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RÉSUMÉ
La biodynamie est considérée comme l’une des premières formes d’agriculture biologique
moderne. Dans un contexte où les enjeux agroalimentaires et environnementaux occupent
une place prépondérante dans les débats publics, j’ai décidé de porter mon attention sur
cette forme d’agriculture alternative. Mon questionnement s’articule autour du rapport à
l’altérité chez les biodynamistes et plus particulièrement des relations qu’ils entretiennent
avec leur environnement. Pour approfondir cette question, j’ai réalisé une revue de
littérature sur l’histoire et les enjeux de la biodynamie. J’ai aussi mené un travail
ethnographique dans dix fermes en France et au Québec, principalement des fermes
maraîchères, des vignobles et des herboristeries. À partir de cette expérience de terrain et
des écrits consultés, je fais l’hypothèse que les relations à l’environnement chez les
biodynamistes peuvent être traduites de manière satisfaisante à l’aide de trois
concepts interdépendants : l’incorporation, l’habitation et la socialisation. Dans le mode de
vie biodynamique, les agriculteurs sont encore les habitants de leurs terres et cherchent à
nourrir leur famille et leur communauté en étant à l’écoute des rythmes du vivant et du
cosmos et dans la plus grande autonomie possible. Ils valorisent l’expérience pratique,
l’intuition et l’analogie pour guider leurs actions sans toutefois exclure la recherche et
l’innovation. Les biodynamistes cherchent à reprendre conscience de l’unité d’un monde
vivant où la connaissance de soi est indissociable de la connaissance de l’Autre.

SUMMARY
Biodynamics is considered as one of the first form of modern organic agriculture. Facing
environmental and agrifood concerns of our times, I decided to put a special attention at
this alternative form of agriculture. My questioning is about the way biodynamics
practionners relate to otherness and more precisely the way they relate to their environment.
To deepen this question, I performed a review of the literature about biodynamics history,
practices and issues. I also carried out an ethnographic work in ten farms, mostly herbalists,
vegetables and vine growers, five of them in France and the other five in Québec, Canada.
From this experience and the literature, I contend that the relations of biodynamic
practicionners with their environment can be satisfyingly addressed with tree intertwined
concepts: incorporation, habitation and socialisation. In their way of life, biodynamic
farmers are still the inhabitants of their land and they try to nourish their family and their
community in the utmost autonomy and respect of cosmic and living rhythms. They cherish
practical experience, intuition and analogy to guide their actions without excluding science
and innovation. Searching for a more conscious understanding of the living world’s unity,
biodynamic practionners know that self knowledge is indivisible from the knowledge of the
Other.

AVANT-PROPOS
Le lecteur excusera je l’espère la longueur un peu rébarbative de ce travail, mais il traduit à
la fois la profondeur philosophique de la biodynamie et l’étendue de ma curiosité. Traiter
de ce sujet de manière trop simpliste lui serait, je crois, préjudiciable. Aussi, pour avoir été
questionné à quelques reprises, je tiens à préciser que je ne cautionne pas l’ensemble des
idées de l’anthroposophie. Qu’il s’agisse d’idéaux, de doctrines ou de disciplines, une
certaine ouverture d’esprit doit toujours être conservée selon moi afin d’éviter le
cloisonnement trop étanche des idées et des personnes.

« Faire connaissance » avec les biodynamistes fut pour moi une expérience hautement
nourrissante, dans tous les sens du terme. La biodynamie porte en elle les fondements d’une
écologie de l’esprit et d’une esthétique du vivant dans lesquelles l’appartenance au monde
consiste ultimement à le reconnaître en nous, et vice versa. J’offre ce mémoire à tous les
peuples du monde qui nous ont montré comment développer une plus vaste conscience de
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pour autant les avoir bien compris.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
Quelle éthique, s’il en est une, peut servir de guide dans les relations entre les humains et
l’environnement? Évidemment, il n’y a pas de réponse simple et unique à cette question.
Ce que je propose ici, c’est d’étendre le questionnement anthropologique sur le vivre
ensemble aux formes d’existence non humaines, sans bien sûr exclure l’autre humain. Non
pas étudier l’environnement a priori comme un problème à résoudre, mais comme un
phénomène à approfondir, comme une matrice dans laquelle nous sommes immergés et que
nous avons tout avantage à mieux comprendre. L’organisme humain et l’environnement
qu’il habite ne sont pas des entités séparées, c’est une évidence : ils se forment et se
déforment mutuellement. Pourquoi alors avons-nous le sentiment que « ce qui nous
entoure » est à divers degrés « autre » que nous-mêmes? Peut-être aurons-nous quelques
éclaircissements supplémentaires sur cette question plus loin. Dans l’immédiat, nous ne
pouvons plus fermer les yeux sur les transformations qui s’opèrent dans nos
environnements, nos modes de vie et nos corps. Depuis que l’homme est un agent
géologique1, le monde est plus que jamais humanisé, densifié de constructions et de
destructions humaines, de significations et de non sens. Nous vivons à l’ère de l’agriculture
de précision, de la transgénèse et de la cuisine moléculaire. Nous mangeons plus que jamais
de l’information, consommons des « commodités » alimentaires avec de l’argent virtuel et
vivons pour la grande majorité dans des milieux fortement urbanisés. Comment des
changements aussi majeurs dans nos manières d’être transforment-ils la chaîne du vivant
dont nous dépendons pour nous nourrir? Le milieu rural, là où s’initie la chaîne
agroalimentaire, est le témoin et l’acteur de transformations profondes. La « campagne »,
comme on dit souvent, n’est plus ce qu’elle était.

1

Voir l’article pionnier de Carl O. Sauer The Agency of Man on Earth (1956).
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Un monde rural en transformation

Si habiter est le propre de l’humain (Paquot, 2007), l’habiter rural, en zone peu dense, qui
était encore la norme il y a moins de cent ans, est devenu un phénomène mineur vis-à-vis
l’habiter urbain ou péri-urbain. Au Québec, la population rurale représentait en 2006
environ 20% de la population totale alors que la population agricole en représentait quant à
elle environ 1% (Statistiques Canada, 2006) et cette proportion continue de baisser puisque
plusieurs fermes abandonnent chaque semaine leurs activités. La dévitalisation des milieux
ruraux réclame d’innover dans nos manières d’habiter le territoire et de trouver des
solutions permettant un bon voisinage entre les usages forts variés qui en sont faits
(agriculture, foresterie, pêche et aquaculture, exploitation éolienne, minière et pétrolière,
etc.). L’enjeu est de taille. En effet, peut-on aujourd’hui par exemple voisiner
harmonieusement avec un élevage industriel, avec l’épandage à grande échelle de
pesticides ou avec les organismes génétiquement modifiés sans se poser de questions quant
à notre santé, notre qualité de vie et notre alimentation? Poser la question, c’est soulever un
doute, un risque au sujet duquel s’informer n’apporte guère de réponses rassurantes. En
effet, l’actualité de plusieurs crises alimentaires, sanitaires, environnementales et
économiques2 ainsi que la refonte de la politique agricole du Québec suivant le dépôt
d’importants rapports consultatifs3 et celui du Livre vert de l’agroalimentaire en 2011, tout
cela justifient amplement une attention accrue de la recherche sociale sur le monde agricole
et en particulier sur les modèles alternatifs d’agriculture.

Une nouvelle paysannerie
L’anthropologie s’est intéressée aux mondes ruraux depuis ses débuts et tout
particulièrement dans les régions du Sud. Citons à cet effet les travaux fondateurs d’Eric
Wolf (1966, 1974) qui s’est penché sur les mouvements révolutionnaires paysans et qui a
2

Pensons notamment à la perte de biodiversité agricole, à l’augmentation du coût de l’énergie et des denrées
de base, à la production de biocarburants sur les terres arables, à l’incertitude entourant l’usage des OGM, à la
vache folle et la grippe aviaire, aux épisodes climatique extrêmes, pour ne nommer que celles-là.
3
Pronovost (2008), Saint-Pierre (2009) et Ouimet (2009)
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introduit une définition politique de la paysannerie. Dans les décennies suivantes, le
questionnement anthropologique sur le monde rural se concentre sur la transformation des
modes de vie, l’exode rural et la prolétarisation des masses paysannes, notamment dans les
écrits de William Roseberry (1983) et de Michael Kearney (1996). Plus récemment, des
auteurs comme Marc Edelman (1999, 2005) et Annette-Aurélie Desmarais (2007) ont
étudié les nouveaux mouvements paysans transnationaux et, plus particulièrement, leur lien
avec le mouvement écologiste. En ce début de troisième millénaire, il est donc légitime de
se demander si la fin des paysans annoncée par le sociologue français Henri Mendras dès
1967 s’est effectivement produite? Impossible de nier que les États et les mouvements
syndicaux québécois et français ont largement valorisé (et valorisent encore dans une
certaine mesure) la professionnalisation de cette « industrie » avec l’objectif d’améliorer les
conditions de vie des agriculteurs en faisant d’eux des producteurs au sein d’un système
dirigé par les intégrateurs. Néanmoins, cet objectif s’est avéré avoir des conséquences
insoupçonnées ou mal évaluées, notamment sur la qualité de l’environnement et le tissu
social des régions rurales, comme je viens de l’évoquer. Face à ces enjeux et dans un
contexte de mondialisation de l’économie, nous assistons à l’émergence d’une « nouvelle
paysannerie ». Jan Douwe van der Ploeg définit la nouvelle condition paysanne par six
caractéristiques : 1) une relation de coproduction avec la nature, 2) la construction et
l’autogestion d’une base de ressources propres, 3) une relation différenciée avec des
marchés diversifiés visant une certaine autonomie; 4) un projet de survie ou de résistance
lié à la reproduction de l’unité familiale, 5) la pluriactivité et 6) des relations basées sur la
réciprocité et la coopération (Van der Ploeg, 2008; Sabourin, 2007). Conservant les valeurs
d’autonomie et de solidarité qui habitaient la classe paysanne d’antan par nécessité, les
nouveaux paysans québécois et français sont bien souvent des néoruraux disposant d’un
niveau de scolarité plus élevé que leurs prédécesseurs, d’un réseau social plus étendu et ont
davantage accès à l’information, notamment via Internet.

Depuis quelques années, ce monde rural en pleine transformation suscite une attention
renouvelée de la part des différents acteurs sociaux. Il y a notamment un besoin de repenser
la mission et la productivité globale des agroécosystèmes en termes de durabilité, de
diversité, de multifonctionnalité, de souveraineté alimentaire et de dynamisme régional.
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C’est en ce sens que les modes alternatifs de propriété (coopératives, fiducies foncières,
etc.), de production (agriculture durable, biologique, urbaine, agroécologie, agroforesterie,
etc.), de distribution (marchés publics, agriculture soutenue par la communauté,
coopératives de solidarité, etc.) et de consommation (locavorisme, végétarisme,
alimentation vivante) gagnent ou regagnent en popularité. La plupart de ces alternatives
proposent des réponses qui n’excluent pas la technologie mais qui font reposer le
développement de l’agriculture sur un réinvestissement des communautés humaines dans
leur milieu et sur une valorisation des synergies du monde vivant au service d’un équilibre
écologique dynamique. Ces manières de faire l’agriculture, qui sont aussi des modes de vie
dans les écosystèmes et avec leurs multiples formes de vie, nous les retrouvons tout
particulièrement du côté de la nouvelle paysannerie et de l’agriculture biologique.

Une autre agriculture
L’agriculture biologique est née dans la première moitié du 20ème siècle à la suite des
travaux de plusieurs chercheurs ayant mis en lumière les risques et les limites d’une
approche agricole essentiellement basée sur la nutrition minérale des plantes et la lutte
chimique aux « ennemis » des cultures. Malgré les gains de productivité apportés par la
fertilisation azotée par exemple, les pionniers de l’approche biologique considèrent
essentiel de préserver la fertilité naturelle des sols, notamment en y retournant de manière
régulière de la matière organique. En quelques mots, c’est le sol qu’il faut nourrir et non la
plante directement. Les « pères fondateurs »4 du bio n’insistent pas seulement sur l’aspect
agronomique de l’agriculture, mais sur l’interdépendance entre la santé humaine et celle
des écosystèmes (Richardson, 2008). Ils préconisent par exemple l’autonomie du paysan et
des rapports les plus directs possible entre les producteurs et les consommateurs. De
manière générale, et selon la Fédération internationale des mouvements d’agriculture
biologique (IFOAM), quatre principes éthiques devraient guider l’agriculture biologique :
la santé, l’écologie, l’équité et la précaution (IFOAM, 2005). À chaque fois, l’emphase est
4

Bien que de nombreuses personnes aient contribué à l’essor de l’agriculture biologique, il y a un certain
consensus autour du rôle fondateur qu’ont joué Rudolf Steiner, Hans et Maria Müller et Hans Peter Rush dans
les pays de langue allemande, puis Albert Howard en Angleterre, J.I. Rodale, Lady Eve Balfour et Rachel
Carson aux États-Unis et Masanobu Fukuoka au Japon (Besson, 2007; Richardson, 2008).
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mise sur l’interrelation entre les activités humaines et les autres composantes des
écosystèmes. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), les agriculteurs biologiques sont à la fois les utilisateurs et les gardiens de la
biodiversité au niveau génétique, spécifique et écosystémique (FAO, 2008). S’il est vrai
que les agriculteurs biologiques partagent généralement des valeurs et des pratiques
communes visant la protection du patrimoine vivant duquel l’humanité dépend largement,
il existe néanmoins une diversité de tendances au sein même de ce mouvement. Je me suis
intéressé à l’une d’entre elles : la biodynamie.

L’agriculture biodynamique fut l’une, voire la première forme d’agriculture biologique
intensive formellement pratiquée en Occident. Bien qu’elle s’inspire nécessairement de
pratiques paysannes ancestrales, ses bases furent clairement énoncées au début des années
1920 par l’autrichien Rudolf Steiner, plus connu pour son œuvre philosophique et
spirituelle. Plusieurs idées de la biodynamie, dont la règle du retour de l’humus à la terre
furent aussi promulguées par d’autres pionniers du mouvement biologique. La biodynamie
se distingue tout de même de l’agriculture biologique à plusieurs égards, notamment dans
son rapport avec le cosmos et le monde vivant. Étymologiquement, il s’agit d’une
agriculture qui cultive les forces (dunamos) de vie (bios) : « Tous ceux qui commencent à
pratiquer la méthode biodynamique se rendent compte qu’une grande partie du travail du
cultivateur est de vivifier la terre. Une terre vivante, réagit aux influences cosmiques; elle
est plus en mesure d’extraire du sous-sol les éléments minéraux dont les plantes ont besoin
et l’azote de l’air. Une terre vivante est un gage de fertilité » (Gélineau dans ABQ, 1980).
Un pionnier de la biodynamie française exprime ainsi sa mission : « acquérir la faculté
d’apporter à notre planète de ténèbres toujours plus de lumière. C’est fondamentalement
aussi sous tous ses aspects, pratique, humain, social, l’objectif de l’Agriculture BioDynamique pour les personnes qui ont compris » (Florin dans ABQ, été 1993). En tant que
mode de vie, de travail et de relation à la nature, la biodynamie invite le praticien à se
développer intérieurement afin de prendre conscience du monde qui l’entoure, de sa ferme,
de son paysage, de sa planète : « Depuis plus de 80 ans, la biodynamie propose une
pratique intégrée de l’agriculture consciente et d’une saine spiritualité » (Laberge dans
ABQ, mai 2010). La biodynamie se présente donc comme une agriculture régénérative (ou
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thérapeutique) attentive et respectueuse des autres formes de vie : « La Biodynamie mérite
bien de retenir notre attention. Elle est bien davantage qu’une école agricole. Elle nous
apprend comment construire une relation d’amour avec le sol, les plantes, les insectes, les
animaux, les humains d’une parcelle de terre particulière. Elle nous aide à conduire nos
jardins, nos vignobles et nos terres vers leur pleine maturité » (Ibid.). C’est justement parce
qu’elle m’apparait porteuse d’un rapport très particulier avec l’Autre que j’ai décidé de
porter mon attention sur la biodynamie, ses idées, ses pratiques, ses lieux, mais surtout ses
gens. La question se pose alors ainsi : comment les biodynamistes vivent-ils avec l’altérité
qui les entoure? Ou pour le dire autrement : comment les agriculteurs biodynamiques
vivent-ils avec et dans leur environnement?

Structure du mémoire

Les cinq chapitres qui suivent visent à donner des éléments de réponse à ce questionnement
général. Le chapitre premier présente une vue d’ensemble de la biodynamie. J’y aborde
l’agriculture biodynamique en tant que construction historique ayant nécessité l’apport de
nombreuses idées et personnes, à commencer par la contribution fondatrice du philosophe
autrichien Rudolf Steiner. Je m’affaire ensuite à montrer les différentes facettes de
l’agriculture biodynamique, tout particulièrement l’envergure de son mouvement, ses
principales pratiques et ses tendances actuelles. Je termine en exposant les résultats de
quelques recherches effectuées par et au sujet des biodynamistes qui mettront notamment
en relief le rapport particulier qu’ils entretiennent avec la science. Ce sera l’occasion idéale
de situer ma propre démarche au sein de la recherche effectuée jusqu'à ce jour. Le chapitre
second fait justement état de ma démarche de recherche. J’y présente d’abord certains
concepts permettant de se situer dans la complexité des relations de l’humain dans son
environnement, concepts qui sont par la suite ficelés ensemble pour former l’assise
théorique de ma démarche. Le reste du chapitre décrit la nature, les étapes et la
méthodologie de la recherche en terminant par des considérations éthiques.

Les chapitres trois, quatre et cinq constituent le cœur de mon analyse. Ainsi, dans le
troisième chapitre, sont mises en évidence les principales entités qui peuplent et définissent
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la société biodynamique suivant les découpages et les regroupements opérés par les
principaux intéressés dans leurs paroles et leurs écrits. A la fin de cette section, je tente de
qualifier la biodynamie par le caractère métissé de son ontologie, c'est-à-dire sa théorie de
l’existence, puisant à la fois dans l’analogisme, le naturalisme et l’animisme pour structurer
les rapports à autrui. Dans le quatrième chapitre, il s’agit davantage de décrire comment la
biodynamie est pratiquée et appropriée à la ferme, en tant qu’entreprise et milieu de vie, et
dans la succession des rythmes quotidiens et saisonniers. J’y explore plus particulièrement
comment les biodynamistes cohabitent avec les principaux organismes vivants sur la ferme,
à savoir les plantes, les animaux et bien entendu, les humains. Nous verrons dans ce
chapitre les spécificités de la pratique biodynamique, et tout particulièrement les formes de
solidarité environnementale qu’elle met en œuvre. Dans le cinquième et dernier chapitre, je
tente une exploration des rapports sensibles à l’environnement, à commencer par
l’alimentation, en poursuivant avec la perception pour en arriver à aborder la question de la
connaissance. Dans la culture du vivant vécue et véhiculée par les biodynamistes, la
connaissance est d’abord rendue possible par le raffinement des sens dans l’expérience,
mais elle s’accompagne aussi d’une démarche éthique et esthétique sans lesquelles la
science se prive des intuitions de la conscience. En ce qu’elle est davantage d’inspiration
goethéenne que cartésienne, la science biodynamique cherche à rendre le regard de
l’observateur plus vivant, à fluidifier sa conscience afin de lui permettre de s’approcher
toujours davantage de la dynamique des formes vivantes avec lesquelles il doit vivre à tous
les jours. C’est cette implication de l’observateur dans le phénomène, et non l’idéal de
détachement, qui le rend plus apte à comprendre l’autre. C’est du moins ce que j’avancerai
au terme de ce périple à la découverte d’une agriculture altière, mais oh combien riche
d’enseignements.

CHAPITRE 1 – LA BIODYNAMIE
Avant de présenter explicitement les orientations théoriques et méthodologiques de ma
démarche de recherche, il m’apparait important d’offrir au lecteur un panorama de la
mouvance biodynamique désormais globale. Ce chapitre est donc dédié à la revue des
idées, des personnes, des pratiques, des institutions et des enjeux qui ont marqué l’histoire
et la géographie de l’agriculture biodynamique, de ses origines à nos jours. J’ai tenté de
compiler et de comparer le plus de sources d’information possible afin de permettre une
vue d’ensemble autrement bornée par des considérations régionales, disciplinaires ou
thématiques.

1.1 L’origine des idées

À quel moment débute l’histoire de la biodynamie? Question facile en apparence à laquelle
nous pourrions être tentés de répondre qu’elle a débuté lorsque Steiner en énonça les
principes et les méthodes au début des années 1920. J’y viendrai très bientôt. Néanmoins,
pour comprendre les fondements de l’approche biodynamique, il faut remonter relativement
loin dans l’histoire de la pensée occidentale, c'est-à-dire jusqu’aux mythes grecs de la
fertilité de la terre auxquels réfère entre autres l’appellation qu’ont choisi les biodynamistes
de l’époque pour désigner leur association et leur marque : Demeter.
1.1.1 Le culte de Demeter
Dans la mythologie grecque, Déméter est la grande déesse-mère bienfaisante qui révéla aux
hommes le secret de l’agriculture. Sa fille Perséphone ayant été enlevée par Hadès, dieu et
roi des enfers, Déméter sombra dans une tristesse qui rendit la Terre froide et inculte.
Triptolème reçut la mission de retrouver la fille de Déméter. Il parcourut ainsi la terre
entière, répandant les bienfaits de la culture du blé à bord de son char ailé. En guise de
compromis, Hadès accepta que Perséphone aille rejoindre sa mère pour l’été, mais exigea
qu’elle revienne à lui six mois par année, rendant sa mère inconsolable pour tout l’hiver.
C’est ce mouvement migratoire de Perséphone d’un monde à l’autre et les états d’âme
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correspondants chez sa mère, qui auraient engendré les saisons. Comme il est possible de le
lire dans un numéro du bulletin de l’Association de biodynamie du Québec : « Déméter se
révèle la déesse des alternances de vie et de mort, qui rythment le cycle de la végétation et
de toute existence… Dans son aspect le plus fondamental, Déméter est reconnue comme le
donneur de tous les bons fruits de la terre et de chaque humble geste qui rend la terre
productive » (ABQ, été 1983). Selon Steiner, il fut une époque où l’homme pouvait faire
une expérience directe de Déméter dans le monde spirituel et sentait alors « que son
pouvoir de clairvoyance, sa nourriture et son souffle lui était donnés par les forces de la
nature, par des êtres divins » (Steiner dans ABQ, été 1983). Il semble que le culte de
Déméter fut en lien avec le rituel des « mystères » célébrés à Éleusis et qui permettait aux
initiés de devenir des voyants en faisant l’expérience par excellence de l’illumination et de
l’immortalité de l’âme (Cazenave, 1996). Bien que les agriculteurs biodynamiques ne
s’adressent plus au ciel comme s’ils étaient à la merci d’Hadès et sous les bons soins de
Déméter, l’importance accordée aux rythmes cosmiques et aux changements des saisons,
notamment soulignés par des fêtes ou des rituels, suggère néanmoins qu’ils perpétuent des
traditions héritées de l’Antiquité. Plus encore, nous sentons bien chez eux un sentiment de
révérence envers la nature qui témoigne de ce qu’elle a de sacré. Comme nous le verrons
plus loin, c’est par le biais d’une (re)connexion avec cette part sacrée qu’il sera possible de
transcender l’héritage naturaliste que porte la biodynamie vers une compréhension plus
organique du monde. Il est d’ailleurs tout à fait probable que ce caractère holiste résulte des
rencontres répétées de son fondateur avec les spiritualités orientales, notamment
l’Âyurveda et l’indouisme.
1.1.2 Steiner et l’anthroposophie

Rudolf Steiner est né en 1861 en Autriche dans une famille modeste appartenant à la
diaspora allemande. Enfant surdoué et hypersensible, il est réputé avoir vécu, dès son jeune
âge, des expériences suprasensibles qui allaient orienter ses futurs travaux. En outre, il note
dans son autobiographie intellectuelle : « Étant enfant, je me disais : les objets et les
événements que les sens perçoivent se situent dans l’espace. Mais de même que cet espace
est au-dehors de l’homme, il existe au-dedans de lui une sorte d’espace psychique qui est le
théâtre d’entités et d’événements spirituels. Pour moi, les pensées n’étaient pas simplement

18
des images que l’homme se fait des choses, mais j’y voyais des manifestations d’un monde
spirituel au sein de cet espace psychique » (Steiner, 1979). De cette intuition serait né le
thème récurrent de son œuvre, à savoir la tension existant entre le monde intérieur de
l’homme et le monde extérieur révélé par les sens, les deux mondes coexistant à chaque
instant5. De 1879 à 1891, pendant ses études en philosophie et en sciences naturelles,
Steiner poursuit une véritable quête spirituelle qui l’amène à être initié à différents rites
rosicruciens et maçonniques. Il entretiendra aussi des liens jusqu’en 1912 avec la Société
théosophique fondée en Inde entre autres par Helena Petrovna Blavatsky et devient même
le secrétaire général de l’aile allemande de la dite Société. La théosophie est une doctrine
ésotérique basée sur les révélations provenant des différentes religions du monde et qui
propose en quelque sorte une spiritualité universelle. Elle contribua largement à faire
connaître les religions orientales en Occident, notamment l’hindouisme, et à la diffusion du
mouvement New-Age. Néanmoins, lorsque la Société déclare le jeune Khrisnamurti6
comme étant le nouveau Christ, Steiner, qui avait déjà certains désaccords avec les
théosophes, rompt définitivement ses liens et fonde la Société anthroposophique, qu’il juge
plus à même de rejoindre la spiritualité occidentale, encore majoritairement chrétienne.

L’anthroposophie, étymologiquement la « sagesse de l’homme » ou « homme sage »,
procède d’au moins trois postulats : 1) au monde physique perceptible par les sens se jouxte
un monde spirituel, 2) l’être humain a la possibilité de percevoir et d’entrer dans le monde
spirituel et 3) la personne qui développe suffisamment son intuition par des exercices
méditatifs peut acquérir une conscience claire de l’objectivité de l’esprit (Uhrmacher,
1995 : 386-7). L’anthroposophie, aussi appelée « science de l’esprit », vise à pénétrer ce
monde spirituel7 : « Plutôt que de renier l’existence matérielle ou les accomplissements de
la science naturelle, Steiner a contribué à un raffinement de la définition de la vie pour y
5

Ce point pourrait laisser penser que l’anthroposophie est dualiste ou comme le dit Heiner Ullrich
(2008) dans un livre consacré à l’œuvre pédagogique de Steiner : « double aspectist ». Il est vrai qu’à
première vue, les biodynamistes différencient souvent dans leurs discours ce qui relève de l’esprit et ce qui
relève de la matière. Néanmoins, qualifier leur vision du monde de dualiste serait à mon avis erroné dans la
mesure où l’esprit et la matière sont toujours conçus comme les deux extrémités d’une même réalité et non
pas comme des réalités opposables. Pour qui prend soin d’arpenter l’œuvre de Steiner, peu s’en faut pour se
convaincre que prévaut selon lui un monisme de l’esprit, une quête de l’unité (Steiner, 1993).
6
Plus tard, Khrisnamurti refusa lui aussi cette déclaration et continua une longue carrière de guide spirituel
autonome.
7
Je discuterai la question de la scientificité à la fin de ce chapitre et en conclusion générale.
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inclure des dimensions non-physiques. Il a développé une science de l’observation et de
l’évaluation de ces aspects additionnels du vivant » (Lorand, 1996: 37, ma traduction). Je
présenterai certains concepts anthroposophiques relatifs à la géométrie de base de l’humain
et sa place dans l’évolution de l’univers selon l’anthroposophie dans les prochains
chapitres. Je me contenterai pour l’instant de dire que l’anthroposophie est un système de
savoirs qui s’appuie largement sur l’analogie et la correspondance entre les phénomènes
humains et non-humains pour tenter de concilier la science, l’art et la spiritualité, l’homme
moderne et la tradition ésotérique, l’humain et le devenir du monde.
La théorie des correspondances
Dans la théorie antique des correspondances, dont on peut retracer les origines chez les
pythagoriciens et les platoniciens, le microcosme est à l’image du macrocosme duquel il
émane, comme le souligne d’ailleurs explicitement Steiner dans l’extrait suivant :
« L’homme est bien un microcosme. Tout ce qui existe en dedans de nous, pensée,
sentiments, volonté, mémoire, tout cela possède une seconde face, une face macroscopique,
tout cela se retrouve aux divers échelons des règnes naturels » (Steiner, 1984 dans ABQ,
hiver 1981). Ainsi, le corps humain est-il en quelque sorte une réplique, en miniature et
bien imparfaite, de la voute étoilée, source de l’ordre du monde. L’analogie permet de créer
(ou de recréer) des liens entre des éléments jugés discontinus afin de se donner une image
globale cohérente du monde qui nous entoure. Cette quête d’unité, recherchée à travers des
parallèles innombrables entre l’humain et le non-humain, se manifeste aussi dans les
fondements chrétiens de l’anthroposophie et de la biodynamie.
Le christianisme
L’anthroposophie contient une véritable christologie dans laquelle le Christ représente
l’incarnation du dieu solaire sur la terre. Elle propose une démarche d’investigation
spirituelle se voulant à la croisée de la science et de la religion et dans laquelle l’homme
doit en arriver à une maîtrise de soi. Dans cette tâche à caractère moral, la figure claireobscure du Christ est centrale, représentant l’équilibre entre la figure de Lucifer (la passion,
les émotions du coeur) et la figure d’Ahriman (l’intellect, la froideur du mental). Ainsi se
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distinguent les « bons » sentiments, ceux qui sont connectés au divin; les envies, ces
émotions qui contrôlent notre être, parfois en dépit de notre propre volonté et les
jugements, qui imposent leur rigidité rationaliste dépourvue d’empathie. Historiquement, il
est donc possible d’identifier dans l’anthroposophie des réminiscences de l’orthodoxie
chrétienne qui demande à l’homme de regarder en lui-même pour fonder ses actions, dans
sa propre conscience, parce que celle-ci est habitée par Dieu : « manes in memoria mea,
Domine » (Berque, 2008 : 7). Ces constats quant aux fondements chrétiens de
l’anthroposophie étant faits, il m’apparait maintenant crucial d’aborder les idées et les
personnes qui influencèrent l’œuvre de Steiner. Lors de son séjour dans la ville de Weimar
de 1890 à 1897, le jeune Steiner reçu la tâche d’éditer et de commenter l’œuvre scientifique
de Goethe. Il trouva chez lui une pensée et une méthode en accord avec sa compréhension
de la science et avec ses expériences spirituelles. Nul doute à ce point que le poète, homme
d’état et naturaliste allait avoir une influence décisive dans l’œuvre de Steiner et sur le
développement subséquent de la biodynamie.
Le Goethéanisme
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) est surtout connu pour son œuvre littéraire
(Prometheus, Faust), mais toute sa vie durant, il porta un intérêt à l’étude de la nature, en
particulier de la lumière, des minéraux, des plantes, des animaux et de la météo. Dans la
première partie de sa vie, il prôna une approche très intuitive et émotive, marquée par le
mouvement du Sturm und Drang (Tempête et Élan) apparenté au romantisme de Rousseau,
qui se faisait critique du rationalisme, des dogmes de la bourgeoisie et qui valorisait
l’émancipation de l’individu. En plein siècle des Lumières, Goethe se distinguait par
l’importance particulière accordée à l’expérience et au corps comme instrument
d’observation. Il souhaitait une science qualitative étudiant l’objet dans son contexte, dans
le développement de ses formes, plutôt que dans la dissection de ses parties : « Goethe
dénonce la prétention scientifique à réduire la nature entière à des chiffres et des formules.
Goethe oppose à la pensée mathématique et physique une pensée objective [centrée sur
l’objet]. Il s’attaque à l’évolution de la science moderne qui poursuit l’édification de
modèles abstraits de la nature se dérobant à l’observation concrète » (Heizmann, 2003 :
466).
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Durant un séjour de deux ans en Italie, il observe avec émerveillement la richesse
biologique de la nature ainsi que l’esthétique de l’art antique, jugeant d’ailleurs que les
formes de la nature et de l’humanité répondaient des mêmes principes fondamentaux. De ce
voyage et d’une collaboration de plus de dix ans avec l’écrivain Friedrich von Schiller à
Weimar, est né ce qui est aujourd’hui appelé le classicisme allemand : « Le classicisme
tente d’unir les idéaux de la raison et de la clarté de l’Aufklärung [les Lumières] aux idéaux
de nature, de vie et d’intuition du Sturm und Drang […] Il s’agit donc de la réconciliation
d’antagonismes tels qu’individu et société, liberté et nécessité, tradition et progrès, art et
nature, intellect et sensualité » (Heizmann, 2003 : 469-470). Cet idéal de synthèse traduit
assez bien l’esprit du goethéanisme qui cherche davantage à relier l’expérience à l’objet
pour le comprendre, plutôt que de les distancier. D’ailleurs, Goethe considère qu’il est
préférable de parler d’activité ou de processus pour désigner l’« objet » de la connaissance.

La compréhension organique de la connaissance apparut avec le mouvement
romantique, la philosophie postkantienne, et l’approche philosophique de la
nature (Naturphilosophie). C’est à travers sa relation avec le philosophe
Schelling entre autres que Goethe comprit comment sa propre démarche
scientifique était un exemple d’une forme participative de connaissance de la
nature (Bortoft, 2001 : 114).
L’élément central de la démarche scientifique de Goethe est la recherche de l’Urphänomen,
ou phénomène primordial, dans le monde organique. Il existerait selon lui en chaque règne
et pour chaque famille d’organismes, une plante archétype, sorte de motif essentiel duquel
toute plante est une manifestation singularisée. Dans le règne végétal, il l’appelle
l’Urpflanze, ou la plante primordiale. Henri Bortoft, physicien, philosophe et historien
contemporain, trace un parallèle entre la pensée goethéenne et platonicienne « [à] l’instar
des Idées de Platon, les archétypes de Goethe appartiennent à la faculté intuitive de l’esprit
et ne devraient pas être pris pour des concepts intellectuels. Sa notion de phénomène
primordial […] est à comprendre de la même façon » (Bortoft, 2005 :81). Si les archétypes
du monde organique de Goethe s’apparentent aux Idées de Platon, non pas en tant que
concepts mais en tant qu’intuitions, nous pourrions penser que Goethe était un philosophe
transcendantal. Or, selon Goethe, la nature est en toute chose, elle traverse tout le monde
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organique jusqu’à l’homme. C’est ce qui fait dire à Steiner, commentant l’œuvre de
Goethe, que « le monde intérieur de l’humain est l’intérieur de la nature » (Steiner, 2002).
A ce titre, l’humain a donc la possibilité d’appréhender la nature en lui, il s’agit d’une
nature immanente. Ce n’est pas tellement surprenant dans la mesure où Goethe fut
beaucoup inspiré par Spinoza selon lequel Dieu, ou la nature, qui sont une seule et même
réalité, est la cause immanente de toute chose (Spinoza, 2005). Il n’y a plus d’arrière-plan
idéel platonicien et l’humain est une partie de cette nature. À l’opposé, depuis Kant, il est
bien souvent entendu que cette essence est séparée, qu’elle lui est inaccessible et que
l’humain doit se contenter d’étudier le monde sensible puisque toute connaissance
transcendantale, c'est-à-dire au-delà de l’expérience, est impossible. Ce que suggère la
science de l’esprit de Steiner, c’est justement d’étendre le champ de l’expérience à ce qui
est, a priori, suprasensible, c'est-à-dire spirituel. Parce qu’il a une importance significative
pour beaucoup de biodynamistes, je reviendrai dans les prochains chapitres sur l’approche
scientifique de Goethe et plus particulièrement sur ses travaux au sujet de la métamorphose
des plantes et l’observation vivante. A ce stade, indiquons tout de même que l’emphase sur
le phénomène, l’expérience, la recherche de formes primordiales (essences) et l’être sont
aussi des caractéristiques marquantes du courant phénoménologique. La phénoménologie
marqua l’Europe des idées à la charnière du XIXème et du XXème siècle et, suivant
Goethe, parait aussi imprégner la philosophie de Steiner8.
La phénoménologie
En effet, Steiner a été largement instruit par la philosophie de Kant, de Hegel, de Fichte (il
rédigea sa thèse de doctorat à propos de la théorie de la connaissance selon ce dernier) et de
Brentano (qui fut son professeur à Vienne, tout comme celui de Husserl et Freud, et au
sujet duquel il écrivit le livre Riddles of the Soul). Bien que la pensée steinerienne soit
grandement imprégnée de l’idéalisme et du romantisme allemands, il est légitime de
supposer qu’elle est aussi dans une bonne mesure phénoménologique. Le plus simplement
définie, la phénoménologie est une approche philosophique qui s’intéresse à ce qui apparait
à la conscience, c'est-à-dire aux phénomènes. S’agit-il d’une science ? C’était le souhait de
8

Steiner est réputé avoir donné plus de 6000 conférences seulement entre 1900 et 1925 (Uhrmacher, 1995 :
397). Difficile de prétendre connaître l’ensemble de l’œuvre de Steiner qui, compilée, représente plus de 350
livres qui ne sont pas tous traduits en français ou en anglais.
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Husserl (1859-1938) de refonder la science à partir de la phénoménologie. Chez ce dernier,
la connaissance des essences, c'est-à-dire des invariants universels tels qu’ils se
présenteraient à la conscience, est le but ultime de la connaissance. De l’attitude naturelle,
la connaissance passe chez Husserl par la mise entre parenthèses (épochè) des jugements,
des croyances, des souvenirs : là se révèle à l’intentionnalité pure, au sujet transcendantal,
au cogito, la vérité apodictique, évidente, celle des essences. La description des
phénomènes passe par l’intuition, c'est-à-dire ce qui demeure après la mise entre
parenthèses des jugements. Ici, l’intentionnalité de la conscience donne sens aux objets, elle
est une visée, et elle différencie ce qui est psychique de ce qui est physique (sans intention).
En d’autres termes, il faut retourner aux choses en elles-mêmes telles qu’elles se présentent
à la conscience pour connaître le monde.

Se questionner sur la conscience et la nature occidentale ramène presque inévitablement à
Platon et Aristote. Pour les platoniciens, la nature est la création d’un artisan divin qui la fit
à l’image d’un modèle idéal, fait de beauté et de bonté (Buttimer, 1993: 93). Dans le monde
réel, l’esprit investigue la matière en quête des processus formateurs sous-jacents aux
formes visibles. La nature est transcendante. Dans sa variante aristotélicienne, la notion de
nature est un principe autogénérateur, un processus formateur en lui-même. La nature
(phusis) d’Aristote est « conçue à la fois comme principe, comme cause et comme
substance » (Descola, 2005 : 99). Les êtres individuels sont des cocréateurs qui agissent
dans la nature. L’être est en lui-même le principe l’amenant à se réaliser selon un certain
type. La nature est immanente. À priori, on pourrait croire que le caractère immanent (à
l’intérieur de toute chose) de la nature est opposable à son caractère transcendant (au-delà
de toute chose). Or, dans la phénoménologie de Husserl, la conscience, qui est une
intentionnalité, s’intéresse toujours à une nature extérieure à elle, une nature transcendante.
Mais dès lors qu’elle saisit cette nature extérieure, la conscience devient ce qu’elle perçoit :
la nature est donc immanente. En tant que visée de la conscience, la nature est en ce sens à
la fois transcendante et immanente. Il fallait souligner cet apport de la phénoménologie car
je crois qu’il éclaire grandement la compréhension biodynamique de la nature. Cette
dernière demeure platonicienne puisque selon Steiner, « on a reconnu qu’en vérité, les
événements et les êtres du monde sensible sont l’expression extérieure d’événements et
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d’êtres suprasensibles, spirituels » (Steiner dans Pelikan, 2001 : 13). À l’instar de Goethe,
Steiner se différencie de Kant sur un point fondamental : il pense qu’il est possible pour
l’homme de connaître non seulement le phénomène, mais aussi le numineux, le monde des
idées. Goethe et Steiner croient en fait en la possibilité pour l’être conscient de trouver en
lui-même la compréhension du monde qui l’entoure. C'est peut-être un point sur lequel ils
se distinguent d’autres phénoménologues, mais il convient d’admettre une filiation
importante entre l’anthroposophie et la phénoménologie. Toutes deux tentent d’élaborer un
savoir émanant de l’expérience de la conscience ou de l’esprit. Loin d’être uniquement un
chemin de connaissance ésotérique, c'est-à-dire une science purement spirituelle réservée à
quelques initiés guidés par leur maître, l’anthroposophie se manifeste aussi à travers de
multiples applications concrètes qui sont autant de manières d’y être sensibilisé
empiriquement.
L’anthroposophie appliquée
À partir des prémisses de l’anthroposophie, Steiner a été amené à réfléchir et à s’exprimer
sur quasiment tous les sujets imaginables. Bien que la spiritualité ait vraisemblablement été
son thème de prédilection, Steiner a donné des conférences sur l’économie, la médecine, les
mythes, les abeilles, le développement de l’enfant, la littérature, etc. À chaque fois qu’il
proposait des idées, Steiner jugeait important de proposer des applications concrètes. Ce
faisant, l’anthroposophie élargit son auditoire et se présente aussi comme un mode de vie
complet, d’ailleurs épousé dans une bonne mesure dans les communautés d’inspiration
anthroposophiques comme les Camphills aux États-Unis9. Le développement de ces
applications nous parait en accord avec la volonté de Steiner d’être toujours à la fois dans le
monde de l’esprit et de la matière : si pour les anthroposophes, ce sont les forces spirituelles
qui donnent forme à la matière, les premières n’auraient aucun sens sans cette dernière,
elles ne seraient pas incarnées dans la chair du monde. Ainsi, l’anthroposophie se
manifeste-t-elle concrètement dans plusieurs domaines très matériels, mais toujours avec
l’intention d’y faire pénétrer les influences plus subtiles, appartenant aux sphères de
l’esprit. En arts, Steiner développa avec ses collaborateurs, et en particulier avec sa seconde
9

Pour une investigation approfondie de la vie dans une communauté anthroposophique américaine, se référer
au mémoire de maîtrise de Lydia de Senne (2000).
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épouse, Marie von Sivers, une nouvelle forme d’expression, l’eurythmie, qui vise à rendre
visible le langage, le verbe, par les mouvements du corps. Pour Steiner, l’art est un moyen
privilégié de passer du spirituel au sensible ou en d’autres termes, de donner corps aux
mouvements de l’âme.

PHOTOGRAPHIE D’UNE SÉANCE D’EURYTHMIE

Source : http://www.nytimes.com/2005/10/08/arts/dance/08eury.html?_r=1

Steiner est aussi le concepteur du Goetheanum, bâtiment érigé à Dornach en Suisse en
l’honneur de Goethe. Aussi appelé Université libre de la science de l’esprit, le Goetheanum
est le siège social de la Société anthroposophique universelle, l’épicentre international de
l’enseignement et de la recherche à caractère anthroposophique. Au plan architectural, le
visiteur est confronté à des formes, des variations de matériaux et des jeux de lumière
visant à éveiller ses sens et son sentiment esthétique.
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LE GOETHEANUM, SIÈGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ ANTHROPOSOPHIQUE MONDIALE

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Goetheanum_Dornach.jpg#filelinks

En économie sociale, les propositions de Steiner firent aussi du chemin, si bien qu’il existe
aujourd’hui plusieurs institutions de finance solidaire (Triodos et RSF Social Finance) en
Europe issus du mouvement anthroposophique. En éducation, il mit en place une toute
nouvelle pédagogie centrée sur le développement global de l’enfant qui mena à la création
des écoles Waldorf-Steiner10. L’Association of Free Waldorf Schools répertoriait en 2005
près de 900 écoles dans le monde dont 17 au Canada (Ullrich, 2008 : 182) en plus des
jardins d’enfants et des institutions de pédagogie et de thérapie sociale pour les personnes
vivant avec une maladie ou un handicap mental. En médecine, les recommandations de
Steiner menèrent à une approche globale de la santé, la médecine anthroposophique,
centrée sur l’être et sur l’équilibre des différents corps11. Selon Peter Brügge (1984), il y
avait au début des années 1980 plusieurs hôpitaux et cliniques en Europe utilisant les
10

Steiner suggère que le développement de l’enfant se divise en trois grandes périodes, correspondant aux
phases d’incarnation de l’âme dans le corps physique. Par exemple, durant la période de 7-14 ans, l’enfant
serait particulièrement sensible à un apprentissage basé sur le sentiment, l’imagination et l’expérience. Pour
favoriser les liens, c’est le même professeur qui demeurera auprès de l’enfant pendant toute cette période
(Tremblay, 2006; Roy, 2008). Concernant la pédagogie de Steiner, voir aussi Ogletree, 1974, Tremblay, 2006
et Ullrich, 2008.
11
Steiner considérait que l’être humain est constitué de quatre corps : physique, éthérique, astral et l’égo. Se
référer, entre autres, à Ullrich, 2008 ; Urchmacher, 1995. Ce point sera rediscuté dans les prochains chapitres.
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suggestions thérapeutiques de Steiner. Il existe aujourd’hui au moins deux laboratoires
d’envergure internationale (Weleda et Wala) qui fabriquent des médicaments selon cette
approche apparentée à l’homéopathie. L’approche thérapeutique, et plus particulièrement
l’usage de « médicaments » hautement dilués et dynamisés, sont tout aussi présents dans
l’agriculture d’inspiration anthroposophique, et c’est là que nous entrons dans le vif du
sujet. Steiner s’inspira des pratiques paysannes traditionnelles, de l’approche goethéenne et
des préceptes de l’anthroposophie pour formuler les fondements spirituels de l’agriculture.
C’est ce cycle de conférences qui donna les bases de ce qui allait devenir l’agriculture
biodynamique. Steiner mourut moins d’un an après ces conférences, si bien que l’avenir de
la biodynamie reposa davantage entre les mains de ses élèves, de ses collaborateurs au
Goetheanum et des quelques dizaines de propriétaires agricoles présents lors de ce fameux
Cours aux agriculteurs12.

1.1.3 Le « Cours aux agriculteurs »

Lorsqu’au début des années 1920 en Allemagne, des propriétaires de grandes terres
agricoles s’adressèrent à Steiner, ce n’était pas en tant qu’expert agricole, mais en tant que
« savant » de son époque et fondateur de l’anthroposophie13. Le groupe d’agriculteurs
souhaitait trouver des solutions aux problématiques agricoles qui étaient les leurs à savoir,
la perte de fertilité des sols, la baisse de la résistance aux maladies dans les élevages et la
diminution de la vitalité des semences et des aliments. Après plusieurs demandes
insistantes, le docteur Steiner accepta en 1924 de venir les entretenir sur l’agriculture et ce,
malgré son étant de santé médiocre. C’est ainsi que furent posées les fondations spirituelles
de l’agriculture biodynamique. Le cours aux agriculteurs, qui eut lieu au château de
Koberwitz, sur l’un des domaines agricoles du comte Karl von Keyserlingk, aurait

12

C’est le terme qu’utilise la plupart des biodynamistes pour désigner le cycle de conférences sur l’agriculture
prononcé par Steiner en 1924. Le livre rapportant ces conférences et les périodes de questions s’intitule
Spiritual Foundations for the Renewal of Agriculture en anglais et Agriculture. Les fondements spirituels de
la méthode bio-dynamique dans une des versions françaises.
13
Voilà un aspect qui distingue Steiner des autres pionniers de l’agriculture biologique, car même s’il est né
en milieu rural, Steiner ne fut jamais agriculteur et n’a traité de l’agriculture qu’au crépuscule de sa vie et ce,
à la demande répétée d’un groupe d’agriculteurs sensibilisés à l’anthroposophie. Voir à ce sujet l’histoire des
pères fondateurs de l’agrobiologie dans Besson, 2007.
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accueilli, selon les sources, de 60 à 130 personnes (Besson, 2007). De ce nombre, plusieurs
jardiniers, agriculteurs, mais aussi des chercheurs du Goetheanum davantage versés en
sciences naturelles tels que Lily Kolisko et Erhenfried Pfeiffer. Comme nous le verrons
dans la prochaine section, certains d’entre eux allaient jouer un rôle significatif dans le
développement et la diffusion de la méthode biologique-dynamique.

Les recommandations du docteur Steiner s’inspirent largement des pratiques traditionnelles
de l’agriculture paysanne, par exemple sur la règle du retour de l’humus à la terre, mais se
fondent clairement sur une ontologie distincte, voire opposée, à celle qui guidait déjà
l’agriculture industrielle à l’époque. En effet, la biodynamie n’est pas fondée sur une vision
purement matérialiste du monde. Pour Steiner, les substances portent en elle des forces de
vie dont il s’agit de favoriser l’action, entre autres par l’intermédiaire de la fumure et du
compost. Dans le Cours aux agriculteurs, Steiner recommande d’introduire certaines
préparations à base de plantes, de fumier et de silice hautement diluées, brassées
rythmiquement et répandues dans les composts et dans les champs afin de stimuler l’effet
de ces forces. Ainsi, la dégradation de la qualité des cultures et des élevages observée
pourrait-elle être compensée par une agriculture attentive aux dynamismes du vivant. Le
biodynamiste est d’ailleurs invité à développer sa perception afin de reconnaître l’effet du
suprasensible dans le monde matériel. Steiner suggère d’observer les rythmes de la lune,
des planètes et du Soleil devant les constellations afin de comprendre voire de profiter de
leurs influences, même les plus subtiles. Il recommande enfin aux agriculteurs de concevoir
leur ferme comme une individualité autonome vis-à-vis l’extérieur, comme un organisme
vivant peut l’être dans son environnement. La création d’une individualité agricole, unique
et vivante, est un idéal de la biodynamie, qui est donc fondamentalement organique. Cet
idéal devait guider les agriculteurs dans leurs actions futures. Je reviendrai plus en détails
sur l’ontologie et les différentes pratiques spécifiques à la biodynamie dans les prochains
chapitres.
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1.2 Personnes et organisations

Les quelques pages précédentes offrent un très rapide portrait des traditions de pensée et
des applications de l’anthroposophie qui s’enrichira d’ailleurs au fil du texte. Ce qui
m’intéresse maintenant, c’est d’offrir au lecteur quelques éléments bio-géo-graphiques
inhérents au développement de la biodynamie. A ce titre, je porterai une attention
particulière aux personnes qui ont marqué l’évolution sociale et technique de l’agriculture
biodynamique, par leurs pratiques, leurs recherches, leurs enseignements ou leurs
publications. Je tenterai de montrer comment la biodynamie s’est implantée, diffusée et
transformée en Europe et en Amérique du Nord au cours du dernier siècle pour devenir une
méthode et un mouvement et ce, par l’intermédiaire de ses principaux instigateurs,
chercheurs, praticiens ou théoriciens. En cours de route, je soulignerai aussi les associations
et les organisations qui ont contribué à l’institutionnalisation de l’agriculture
biodynamique.

Seulement quelques années après le Cours aux agriculteurs, de nombreuses coopératives de
producteurs et de transformateurs ont vu le jour, surtout en Allemagne, pour faire la
promotion des produits issus de l’agriculture biodynamique. Une marque de commerce
réservée, Demeter, a été créée dès 1928. Demeter International14 estime qu’au début des
années 1930, il y avait plus de 1 000 fermes biodynamiques dans les pays de langue
allemande. Avec la montée du nazisme en Allemagne avant la seconde guerre mondiale, le
parti aurait même failli adopter l’approche biologique-dynamique comme stratégie agricole
nationale (Richardson, 2008). Néanmoins, l’histoire ne confirme pas cette direction des
événements puisque durant la seconde guerre mondiale, le régime national-socialiste
interdit toutes les organisations et les publications associées à Demeter. D’ailleurs, dans la
préface de la Philosophie de la liberté de Steiner, Paul-Henri Bideau écrit que ce dernier
s’inquiétait déjà en 1890 de l’idéologie dans laquelle se dessineraient « toutes les nuances
de conservatisme et de droitisme – et plus encore : on glisserait vite vers les dangereux
poncifs du « sang et du sol » - pour ne rien dire de l’antisémitisme. Il faut noter dans le
14

En 1997, 19 organisations nationales Demeter se sont associées pour former Demeter International, qui
devient à l’époque le plus important distributeur d’aliments biologiques dans le monde.

30
même ordre d’idée que Steiner n’a pas tardé à noter la radicalisation des sentiments
patriotiques et nationalistes […] après l’avènement de Guillaume II » (Steiner, 1993).
Steiner était donc conscient des dérives idéologiques possibles du régime politique en
formation au tournant du 20ème siècle. Cela n’a pas empêché certains activistes écologiques
d’associer les idées de Steiner au mouvement nazi et à une forme d’éco-fascisme (Biehl &
Staudenmaier, 1995) et cet argumentaire d’être critiqué par les anthroposophes (Hindes)15.
De toute manière, s’il est un véritable débat aujourd’hui autour de la biodynamie, il est
davantage épistémique qu’idéologique. Je reviendrai à la fin de ce chapitre sur la
controverse scientifique au cœur de l’approche biodynamique. Pour l’instant, il est tout de
même intéressant de mentionner que l’activité de recherche accompagne et guide la
pratique de l’agriculture biodynamique depuis ses tous débuts. Jetons un œil à quelques-uns
de ses plus éminents chercheurs.

1.2.1 Les pionniers allemands de la recherche en biodynamie

Lily Kolisko fut une proche collaboratrice de Steiner. Elle travailla au Biological Institute
du Goetheanum en Suisse de 1920 à 1936, puis en Grande-Bretagne où il fut transféré en
1937. Suivant les recommandations de Steiner, elle étudia l’influence de la lune et des
autres planètes sur les plantes (Lorand : 1996 :84) et l’effet des tisanes de plantes en hautes
dilutions sur le sol et le compost. De manière générale, Steiner lui aurait demandé de
vérifier expérimentalement les indications données dans le Cours : « En 1924, Rudolf
Steiner, bien connu en tant que scientifique et fondateur du Mouvement Anthroposophique,
m’a personnellement confié la tâche de réaliser toutes les investigations scientifiques
nécessaires en lien avec son Cours aux agriculteurs. Depuis 1924, j’ai étudié toutes ses
suggestions pour régénérer l’agriculture » (Kolisko, 1939: v, ma traduction). Kolisko publia
en 1939 un livre faisant la synthèse de ses recherches sous le titre Agriculture of tomorrow.
Dans le premier chapitre, elle y montre entre autres que pour la plupart des plantes
alimentaires testées, un semis réalisé quelques jours avant la pleine lune est largement plus
productif et moins sujet à la maladie qu’un autre équivalent semé quelques jours avant la

15

Daniel Hindes, site Internet disponible à l’adresse suivante : http://www.defendingsteiner.com/index.php.
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nouvelle lune (Kolisko, 1939 : chapitre 1). Kolisko participa aussi au développement d’une
méthode d’évaluation morphogénétique de la qualité des sols et des aliments, la
dynamolyse capillaire, dont elle traite substantiellement dans son livre (Kolisko, 1939 :
chapitre 2). Je reviendrai sur cette méthode et ce qu’elle apporte comme éclairages selon les
biodynamistes dans les prochains chapitres.

Après la seconde Guerre mondiale, l’agriculture biodynamique reprend sa place en
Allemagne. Dès 1952, Maria Thun commence un travail de recherche minutieux sur les
influences de la lune et des positions planétaires sur les légumes de jardin, puis sur les
céréales. À partir de 1963, elle publie annuellement le Calendrier des semis qui indique les
moments les plus propices pour intervenir sur le sol et les différentes parties de la plante à
partir des résultats de ses recherches16. En considérant les phases et les mouvements de la
lune ainsi que les conjonctions et les oppositions entre les planètes et devant les
constellations, le calendrier des semis offre à celui qui le consulte la possibilité de se
sensibiliser aux rythmes des saisons et des planètes, de mettre en lien des données
astronomiques, climatiques et agronomiques17. Pour Maria Thun, « les rythmes nous
amènent à développer une relation personnelle avec les plantes, avec le vivant en général.
Se relier à ces rythmes avec l’application de la bio-dynamie est une deuxième étape qui
permet d’aller plus loin dans la compréhension de la nature » (Maria Thun dans MCBD,
2000 : 22). Le calendrier ainsi que les livres publiés par Maria Thun sont diffusés un peu
partout dans le monde.

Si de nombreuses recherches ont été réalisées au sein du mouvement biodynamique, il
semblerait que ce soit l’allemand Hartmutt Spiess qui publia le premier doctorat d’État à
l’Université de Kassel ayant pour sujet les recherches chronobiologiques liées aux rythmes
lunaires dans l’agriculture biodynamique (The Rhythms of the Moon, 1994). Formé en
16

La première publication en 1928 d’un calendrier des étoiles (Sternkalendar) par le mouvement
anthroposophique est toutefois attribuable à la docteure Elizabeth Vreede (1879-1943), proche collaboratrice
de Steiner, mathématicienne, astronome et philosophe (Stella Natura, 2010). La communauté de Kimberton
Camphills aux États-Unis publie aussi depuis 1978 un guide de plantation annuel pour l’agriculture
biodynamique nommé Stella Natura et réalisé à partir des résultats de recherche de Maria Thun, mais adapté à
l’Est de l’Amérique du Nord. C’est ce calendrier qui est le plus utilisé au Québec.
17
J’aurai l’occasion d’approfondir les rythmes fondamentaux considérés par les biodynamistes dans les
prochains chapitres.
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agronomie, spécialiste de phytotechnie, Spiess est aujourd’hui directeur de recherche sur la
reproduction, la protection et la diversité des plantes cultivées à la ferme Dottenfelderhof,
une branche de l’Institute for Biodynamic Research fondé à Darmstadt en 1950. Il est assez
évident à partir de ces quelques exemples que la recherche fait partie intégrante de l’activité
agricole biodynamique. Herbert H. Koepf est certainement une des figures marquantes de la
recherche et de l’enseignement biodynamique. Professeur en droit agricole au College
Emerson, qui fut pendant un bon moment la principale institution de formation en
agriculture biodynamique en Angleterre, il publia plusieurs autres ouvrages techniques sur
la méthode biodynamique, dont Bio-dynamic agriculture : an introduction (1976). Ce livre
présente la biodynamie comme une méthode agronomique complète et cohérente, appuyée
par de nombreuses études quantitatives réalisées la plupart en Allemagne. Koepf contribua
aussi fréquemment par ses articles au journal de l’association américaine. Il faut aussi
souligner le travail important de Wilhelm Pelikan. Pelikan fut sensibilisé à
l’anthroposophie très jeune et reçut également les enseignements directs de Steiner. En tant
qu’ingénieur chimiste, il dirigea à partir de 1922 la préparation des médicaments au futur
laboratoire Weleda et ce, pendant presque 40 ans. Pendant toute sa vie, il fit des recherches
expérientielles18 sur les plantes médicinales (L’homme et les plantes médicinales) et les
minéraux (Sept métaux, 1952). Ses ouvrages sont reconnus comme étant des références par
les phytothérapeutes et les herboristes cherchant une approche alternative à la connaissance
scientifique standard des plantes.

1.2.2 Les premiers biodynamistes français et leurs successeurs

En France, la biodynamie semble s’être diffusée largement par l’intermédiaire
d’agriculteurs allemands venus en France, mais aussi de Français s’étant rendus dans les
pays de langue allemande pour parfaire leurs connaissances. En parcourant la littérature
biodynamique et en s’entretenant avec les biodynamistes eux-mêmes, un nom revient
régulièrement : Xavier Florin. Diplômé d'agronomie, Florin étudia l'agriculture
18

Nous verrons plus loin, notamment au chapitre cinq, que la recherche expérientielle, c'est-à-dire une
démarche d’investigation nourrie par l’observation soutenue et inspirée de l’approche Goethéenne, fait partie
intégrante de la recherche biodynamique même si elle s’inscrit en porte-à-faux vis-à-vis la science
expérimentale.
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biodynamique en Allemagne et en Suisse et effectua des recherches sur l'alimentation et les
transmutations biologiques19. Il enseigna dans un lycée agricole comme directeur d'études
où il donna des cours d'agronomie et de machinerie agricole. Il créa une ferme où il
accueillit des élèves intéressés par le goethéanisme et la culture en biodynamie. Considéré
par plusieurs comme un pionnier de la biodynamie, il se consacra ensuite à l'animation et
au conseil en agriculture biodynamique en France puis dans plusieurs pays. Il donna de
nombreuses conférences et écrivit régulièrement dans des revues agricoles.

Autre personnalité souvent mentionnée par les biodynamistes, François Bouchet est l’un
des premiers viticulteurs biodynamiques en France. Il fut conseillé par Xavier Florin et par
de nombreux praticiens allemands, dont Maria Thun, avec qui il développa un lien
privilégié. Nous pouvons voir le rôle des échanges entre praticiens dans le développement
de la biodynamie, et en particulier l’apport de la tradition biodynamique allemande à la
biodynamie française que Bouchet qualifiait davantage de philosophie sur le terrain.
Bouchet participa aussi à la mise en place du Syndicat national de l’agriculture
biodynamique (SNAB) au début des années 1970 :

À l'époque on était une dizaine en France à faire de la bio-dynamie. Moi j'ai été
je crois le premier à faire l'application dans la vigne, et on me regardait avec des
yeux ronds, car ce n'était pas du tout anthroposophique, puisque Steiner ne
buvait pas de vin, paraît-il. Ça ne l'a pas empêché de parler du vin et de la vigne
dans son "Cours aux agriculteurs" (Boussart & Boussart, 2005).
Bouchet publia en 2003 une synthèse de ses connaissances en viticulture biodynamique
dans le livre : Cinquante ans de pratique et d’enseignement de l’agriculture biodynamique, comment l’appliquer dans la vigne. Nous aurons l’occasion d’apprécier à la fin
de ce chapitre le changement important qui s’est produit dans les dernières années dans la
filière du vin biodynamique, entre autres grâce au travail d’éducation de François Bouchet
et d’autres conseillers. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner Nicolas Joly, lui-même
viticulteur biodynamique depuis de nombreuses années et auteurs de deux livres importants
dans le domaine : Le vin, du ciel à la terre (2005) et Le vin, la vigne et la biodynamie
(2007) qui sont des sources d’inspiration pour les nouveaux vignerons intéressés par la
19

Ce sujet est abordé plus en détail au chapitre 3.
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méthode. Comme il l’indique dans une entrevue accordée à Jean-François Bazin, il fut luimême supporté par ses prédécesseurs : « je dois beaucoup à Jean-Michel et Xavier Florin
qui ont guidé mes premiers pas » (Joly dans Bazin, 2003 : 77). Il faut aussi souligner
l’influence de Pierre Masson, un autre agriculteur et conseiller biodynamique, cité par
plusieurs biodynamistes francophones. Son Guide pratique de bio-dynamie à l’usage des
agriculteurs (2007) se retrouve dans presque toutes les fermes visitées lors de mes séjours
d’observation.

Bien que de nombreuses autres personnalités aient marqué le paysage agricole
biodynamique français (par exemple Claude Monzies, Jacques Mell et sans doute bien
d’autres), le portrait serait manifestement incomplet si j’omettais de souligner le travail
énorme d’éducation réalisé par Jean-Michel Florin dans les dernières années. Ce dernier
passa sa jeunesse à la campagne sur la ferme de son père, Xavier Florin. Botaniste, JeanMichel Florin est aussi formé en protection de la nature en plus d’avoir suivi une formation
sur l’approche scientifique de Goethe et de Steiner à l’Université libre de science spirituelle
du Goetheanum en Suisse. Les nombreux stages et formations qu’il anime sur l’observation
goethéenne et la biodynamie lui permettent de transmettre ses connaissances botaniques et
ses compétences d’observateur. Il est également un auteur prolifique, éditant, écrivant et
traduisant de nombreux articles de l’allemand au français dans la revue Biodynamis.
Depuis 1988, il est coordonnateur du Mouvement de Culture Bio-Dynamique de France qui
est en fait une fédération des associations régionales. En France, l’épicentre de la culture
bio-dynamique se situe à Colmar en Alsace dans ce qui est communément appelé la Maison
de la culture bio-dynamique. Cette dernière réunit sous un même toit la fédération, la revue
trimestrielle Biodynamis, le Syndicat national des agriculteurs biodynamiques et
l’association Demeter France. La France dispose aussi d’un programme de formation de
deux ans (BPREA en polyculture-élevage adapté à la biodynamie) reconnu par le ministère
de l’éducation. L’institutionnalisation de la biodynamie est toutefois très variable d’un pays
à l’autre, la France étant un cas intermédiaire entre l’Allemagne et le Canada par exemple.
Si sa pratique n’est pas très répandue en Amérique du nord et qu’elle n’est à peu près pas
enseignée dans les institutions académiques, des fermes biodynamiques ont pourtant été
créées à l’Ouest de l’Atlantique seulement quelques années après le Cours aux agriculteurs.
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1.2.3 Le développement de la biodynamie nord-américaine

La Biodynamic Farming and Gardening Association fut créée officiellement en 1938 à
New-York par un groupe d’une vingtaine de jardiniers et d’agriculteurs du Nord-Est des
États-Unis, de la Floride et de la Californie. Selon un des membres fondateurs, il y avait en
1939 entre 30 et 40 fermes (et autant de jardins) qui utilisaient la méthode biodynamique
aux États-Unis (Speiden Greg, 1976). C’est toutefois dans le sol d’une communauté
inspirée de la pensée anthroposophique, la Threefold Community près de New-York, que
fut probablement cultivée la première parcelle biodynamique en Amérique du Nord et ce,
aux alentours de 192620. Les idées biodynamiques ont commencé à se faire connaître sur le
nouveau continent, en partie grâce à la venue du chimiste allemand Erhenfried Pfeiffer aux
Etats-Unis. Ce dernier a côtoyé Steiner durant son éducation universitaire et reçut de lui la
mission de rendre la biodynamie applicable à plus grande échelle et de mettre le plus de
terres possibles sous les soins de la biodynamie afin qu’à l’avenir les gens puissent dire :
« Nous l’avons essayé et ça marche, même si certains aspects peuvent encore sembler
étranges » (Day, 2008, ma traduction). Lorsqu’il arriva en Amérique, Pfeiffer développa
très rapidement une collaboration avec la Treefold Community. Il y donna des formations
régulières et y eut ses quartiers. Dès 1940, Pfeiffer et ses collaborateurs travaillèrent à
l’élaboration d’une ferme modèle à Kimberton en Pennsylvanie qui devint la première
école d’agriculture biodynamique en Amérique (Lorand, 1996). « C’était aussi pendant
qu’il travaillait à Kimberton que Pfeiffer a rencontré J.I Rodale, débutant ainsi une relation
qui donna à la biodynamie une place peu connue dans les premiers pas du mouvement
biologique américain » (Day, 2008). Pfeiffer dirigea un laboratoire de 1946 à 1974 où
étaient entre autres perfectionnées les préparations spécifiques à la biodynamie. Il
développa aussi une méthode de compostage municipal et une méthode d’évaluation de la
qualité du vivant connue sous le nom de « cristallisation sensible » (voir chapitre 5). Auteur
assidu, il publia plusieurs ouvrages dont le plus connu est sans doute La fécondité de la
terre (1937). Pfeiffer visita de nombreux états américains et se rendit même en Ontario,
20

Seulement deux années plus tard, en 1928, des Irlandais fondaient la première ferme biodynamique au
Mexique. Se référer aux annexes pour plus de détails.
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faisant ainsi circuler ses idées vers le Nord. L’apport de Pfeiffer au développement de
l’agriculture biodynamique en Amérique semble indéniable. En 1996, la Threefold
Educational Foundation a d’ailleurs créé le Pfeiffer Center for Biodynamics and the
Environment en son honneur. Ce centre est aujourd’hui une plaque tournante de la
biodynamie dans l’Est de l’Amérique du Nord.

La construction du mouvement biodynamique au Québec a été alimentée par la venue
d’agriculteurs américains, ontariens, français et allemands. Selon le journal de l’association
américaine de biodynamie, le Biodynamics, ce sont deux américains, Robert et Greta
Schon, qui auraient exploité la première ferme biodynamique (non certifiée à l’époque) en
terre québécoise, au Nord-Ouest de Montréal, et ce dès 1943 (Speiden Greg, 1976). Le récit
de leur expérience traduit un nombre important de difficultés inhérentes aux conditions
climatiques et aux politiques agroalimentaires du Québec (Schon, 1951). Des agriculteurs
ontariens, dont des membres de la famille Hack, vinrent aussi au Québec à plusieurs
reprises, conseillant leurs confrères francophones. Les biodynamistes québécois de la
première heure parlent de la belle collaboration qui existait entre les fermes ontariennes et
québécoises. Officiellement, c’est en 1979 que l’Association de biodynamie du Québec fut
créée à la suite de l’impulsion apportée par la formation offerte par le biodynamiste français
Xavier Florin à Saint-Alphonse de Bonaventure en Gaspésie. À la fin du stage, une bonne
partie du groupe de 48 personnes souhaitait approfondir la méthode et la faire connaître par
le biais d’une association. Outre les Français Xavier et Jean-Michel Florin, Maria Thun est
aussi venue au Québec dans les années 1980 pour partager son expérience de la
biodynamie. La venue de madame Thun aurait mobilisé pas moins de 400 agriculteurs et
jardiniers dans la province (ABQ). C’est l’américain d’origine allemande Trauger Groh qui
fut le premier agent de certification des fermes biodynamiques au Québec au début des
années 1990. En 1996, les Associations de biodynamie du Québec, de l’Ontario et de la
Colombie-Britannique se réunissent pour former l’alliance biodynamique canadienne qui
deviendra Demeter Canada en 2000. Depuis quelques années, des représentants de chacune
des associations travaillent de concert avec l’association américaine afin d’offrir un
programme de formation nord-américain, dont la plus grande partie se déroule sur des
fermes un peu partout sur le continent.
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Au Québec comme en France, les associations travaillent beaucoup au niveau de
l’éducation de leurs membres et de la diffusion de la biodynamie à l’intérieur de cercles
d’affinités. Certaines personnalités y jouent un rôle prépondérant par les enseignements et
les conseils qu’ils prodiguent aux personnes sensibilisées, en particulier lors des
événements organisés par l’Association. Parmi les personnalités québécoises ayant
largement contribué au maintien et à la diffusion de la biodynamie dans la province, Claude
Gélineau me parait être une figure incontournable. Ancien agronome, professeur
d’horticulture au niveau collégial, Gélineau fut un des premiers instigateurs et un des
membres les plus impliqués du mouvement biodynamique dans l’Est du Québec. Danièle
Laberge, herboriste, thérapeute, écrivaine et artiste, consacra de longues années à la
formation des jeunes avec une approche résolument sensible de la biodynamie dans le
Centre du Québec. Plusieurs praticiens tels que Denis Lafrance au Saguenay, Luc Bergeron
et Maud Morin dans les Laurentides, Francine Lemay et Laurier Chabot en Estrie, la
famille Roussel en Montérégie pour ne nommer que ceux-là, ont aussi contribué
grandement à la survie et la démonstration des spécificités du modèle biodynamique en
agriculture en créant, chacun à leur manière, des fermes uniques et diversifiées.

1.3 Mouvement, certifications et tendances actuelles

Les quelques jalons historiques présentés ci-dessus permettent déjà de mieux apprécier la
diffusion de la biodynamie par l’intermédiaire de ses praticiens, chercheurs et
enthousiastes. Le lecteur patient découvrira graduellement les manières de socialiser,
d’habiter et d’incorporer l’environnement des agriculteurs biodynamiques, en particulier en
France et au Québec. Tout en gardant cette idée en tête, je propose de nous attarder aux
tenants et aboutissants de la biodynamie à l’échelle globale en commençant par ses liens
avec le mouvement de l’agriculture biologique, en continuant par un aperçu de la marque
Demeter, notamment en termes du nombre de fermes certifiées, et en terminant par les
nouvelles tendances qui traversent le mouvement biodynamique.
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1.3.1 Le mouvement de l’agriculture biologique-dynamique
L’histoire de l’agriculture biologique est fortement liée à celle de la biodynamie, qui en
constitue l’une des premières branches, peut-être même la souche et ce, tant en Europe
qu’au Québec. Mais il est clair qu’à certains égards la biodynamie montre des particularités
tout en étant, elle aussi, « bio ». Comme le souligne cet agriculteur, professeur et pilier de
la biodynamie au sujet des deux mouvements :

Les deux partagent une conscience de l’écologie qui devient plus largement
reconnue aujourd’hui. Le mouvement biodynamique a aussi à sa disposition les
indications données par l’anthroposophie […] elle ouvre des possibilités
additionnelles de recherche et d’action. On n’a pas besoin d’être anthroposophe
pour appliquer la méthode […] C’est toutefois un champ qui est spécifique à la
méthode biodynamique (Koepf, 1976: 37, ma traduction).
La biodynamie se différencie en termes des forces auxquelles elle porte attention : « En
‘bio’, on veut tellement stimuler la plante au niveau du sol et de l’eau, en oubliant parfois
les forces de lumière, d’air et de cosmos » (ABQ, 2008a). Il y a, au cœur de la praxis
biodynamique, une fascination curieuse et respectueuse pour les forces et les formes du
vivant avec lesquelles elle cohabite : « Moi je fais vraiment une différence entre
l’agriculture biodynamique et l’agriculture biologique. On a en parlé l’autre jour, cet esprit
de lutte qu’on ne trouve pas en biodynamie. Et puis par rapport aux forces de vie,
l’agriculture biodynamique, vraiment, c’est une agriculture qui cultive la vie […] En fait,
c’est ce qu’il y a de plus important » (F2). Il est clair déjà que l’attitude adoptée à l’égard
des forces de vie en biodynamie est assez particulière. Et cela se traduit concrètement dans
un corpus distinctif de pratiques. À certains égards, nous pouvons donc parler de pratiques
« dynamiques » et de pratiques « biologiques », même si sur le terrain, les convergences
sont très importantes. En effet, les fermes biodynamiques intègrent la plupart des pratiques
biologiques et plusieurs fermes biologiques appliquent certaines pratiques dynamiques, de
manière plus ou moins approfondie. Le tableau suivant synthétise les principales pratiques
agricoles qui peuvent être observées sur les fermes biodynamiques.
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SYNTHÈSE DES PRATIQUES BIO-DYNAMIQUES
Pratiques biologiques
• Le cahier des charges et la certification biologique
• Le compostage des fumiers
• La rotation et la diversité des cultures
• Les engrais verts et les cultures intercalaires
• Le contrôle biologique des ravageurs
• L’usage du paillis ou « mulching »
• Le travail minimal du sol
• Les planches de culture permanentes
• Le compagnonnage ou cultures associées
• La reproduction de variétés ou de races anciennes
• La conservation d’habitats fauniques
• Les haies brise-vent et les bandes riveraines

Pratiques dynamiques
• Le cahier des charges et la marque Demeter
• Les préparations biodynamiques
• L’idéal de l’individualité agricole
• Le calendrier astronomique des semis
• La tolérance envers les adventices (parfois)
• Le respect de l’intégrité animale
• L’homéopathie vétérinaire
• Les « thés » de compost
• Les « poivres »
• Les cristallisations sensibles
• L’approche goethéenne du vivant

Peuvent s’ajouter à cette liste de nombreuses pratiques plus spécifiquement humaines, par
exemple l’implication au sein d’associations de producteurs, l’agriculture soutenue par la
communauté, l’accueil de stagiaires, etc. J’aborderai plus spécifiquement la plupart des
pratiques ci-haut mentionnées au fil des chapitres 4 et 5. Il importe de préciser que ces
pratiques ne sont pas une norme et chaque ferme semble s’organiser et cohabiter d’une
manière qui lui est bien particulière. Néanmoins, pour ceux qui décident d’adopter la
marque Demeter, un certain nombre d’entre elles doivent être mises de l’avant.

1.3.2 La certification « Bio » et la marque « Demeter »
Le cahier des charges Demeter fait état de critères concernant l’autonomie de la ferme,
l’utilisation des préparations biodynamiques, l’origine des semences et des plants, les taux
de fumure à l’hectare, les taux de sulfites dans le vin, etc. (Demeter International, 2009). En
pratique, l’application de ces critères s’avère tout de même assez souple. Une ferme est
rarement refusée si elle démontre une bonne volonté et qu’elle applique les préparations
depuis quelques années. En outre, la certification biologique préalable a ici un effet positif :
une bonne part du travail de vérification est déjà faite. Les premières certifications Demeter
de fermes sont attribuées en 1990 au Québec. Le processus de certification est réalisé par le
« cercle de certification », composé d’agriculteurs et de membres actifs de l’association. Il
consiste essentiellement en une visite de la ferme, surtout des champs, des composts, de
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l’aire de brassage et d’entreposage des préparations. Comparativement au travail des
inspecteurs des agences de certification biologique, les certificateurs biodynamiques y vont
plutôt de leurs conseils et de leurs observations tout en répondant aux questions du
producteur, surtout s’il est nouveau dans la pratique. Chose surprenante, j’ai pu observer
que certaines des fermes les plus fidèles aux principes biodynamiques, jugées comme des
pionnières par les praticiens rencontrés, ne sont pas nécessairement certifiées, ni
biologique, ni Demeter. On se demande avec raison : pourquoi?
Depuis l’instauration au niveau international du Codex Alimentarius21 et l’imposition au
Québec de la certification biologique obligatoire, la perception de l’agriculture biologique a
changé dans les cercles biodynamiques. La création d’une loi et de règles plus strictes
entourant l’utilisation du label « bio » a certainement eu des avantages, par exemple en
termes de reconnaissance auprès d’un plus vaste public. Par contre, l’ajout de frais, de
registres, d’inspections et de différentes formes de contrôle administratif n’est pas très
apprécié des biodynamistes. Aujourd’hui, une ferme désirant se revendiquer d’être
biodynamique et disposer de la marque Demeter au Québec doit d’abord être certifiée
biologique par une organisation (par exemple Ecocert) accréditée par le Conseil des
appellations réservées et des termes valorisants (CARTV), lui-même un organisme associé
au Ministère de l’agriculture. Un mécanisme semblable existe en France pour la
certification AB (pour agriculture biologique)22. Pour certains, il est souhaitable d’être
certifié pour avoir la reconnaissance officielle même si au fond, ils préféreraient ne pas
avoir à l’utiliser: « Aujourd’hui, le problème c’est que les gens qui commencent à manger
bio, il leur faut le logo AB. Donc, évidemment pour nous, c’est stupide, moi j’aimerais bien
me passer du logo AB sur mes flacons, mais en même temps, je sais que c’est une
reconnaissance pour les gens qui ne connaissent rien et Demeter, c’est un peu la même
chose » (F4.2). Un autre agriculteur, en conversion vers Demeter, m’a dit : « Aujourd’hui,
j’ai besoin qu’il y ait une certaine confiance qui s’établisse entre ce que je fais, ma façon de
21

« La Commission du Codex Alimentarius a été créée en 1963 par la FAO et l'OMS afin d'élaborer des
normes alimentaires […] Les buts principaux de ce programme sont la protection de la santé des
consommateurs, la promotion de pratiques loyales dans le commerce des aliments et la coordination de tous
les travaux de normalisation ayant trait aux aliments » (http://www.codexalimentarius.net/web/index_fr.jsp)
22
Il existe aussi d’autres certifications en France, distinctes de la certification biologique ou Demeter, par
exemple celle offerte par l’association Nature & Progrès.
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travailler, ma façon de vivre, ma façon de penser, peut-être mes erreurs aussi, et que les
gens le sachent, et qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. Ça, ça me parait très important […] C’est
qu’une question de transparence » (F1.1). Pour d’autres, dont la clientèle est déjà bien
établie, la confiance rend la certification inutile.

Et puis, j’ai pu constater chez les biodynamistes une certaine distance, une volonté de se
distinguer de l’agriculture biologique, entre autres parce que celle-ci aligne de plus en plus
son discours avec l’industrie agroalimentaire afin de gagner des parts de marché : « La bio
c’est bien, mais faites attention. Vous allez trouver de la bio industrielle dans les grandes
surfaces […] Parce qu’ils sont en train de rabaisser la bio pour essayer de se mettre au
niveau du conventionnel pour faire passer toutes les pilules et demain on va être OGM.
Non » (F4.2). Cette hypothèse d’une conventionnalisation de l’agriculture biologique est
désormais défendue par plusieurs auteurs (Guthman, 2004; Lockie & Halpin, 2005; Pollan,
2006). Est-ce à dire que la biodynamie, elle, ne peut pas s’aligner sur le modèle industriel?
Si la biodynamie industrielle existe, je ne l’ai pas rencontrée. Toutes les fermes que j’ai
visitées au Québec et en France étaient des fermes familiales ayant parfois quelques
employés, sans plus. Je le répéterai plus loin, la biodynamie est liée à la création d’un lieu
de vie et avec elle, la dimension « organique » prend une signification fondamentale : il
s’agit de créer un organisme agricole le plus autonome possible afin de donner autant à la
terre, voire plus, que ce qui ne lui est pris. Il existe néanmoins de grandes fermes certifiées
biodynamiques en Allemagne et en Australie, notamment dans la filière viticole et les
grandes cultures. Je reviendrai sur le cas très parlant du vin dans un instant, mais il convient
de dire que la biodynamie n’est pas à l’abri d’une certaine dérive commerciale,
probablement proportionnelle à sa popularité, et ainsi du risque de perdre un peu de son
« esprit ». Les critères et le contexte d’attribution de la marque « Demeter » apparaissent
comme le maillon sensible où peuvent se produire les dérogations aux principes fondateurs,
tout particulièrement pour favoriser l’adhésion de nouveaux membres ne provenant pas des
cercles anthroposophiques.

Bien qu’elle n’ait pas eu le même essor que l’agriculture biologique au Québec et en
France, peut-être justement à cause des exigences supplémentaires et du mode de vie

42
qu’elle implique, la biodynamie rejoint tout de même plus de 4 200 producteurs (129 000
hectares) dans 43 pays, majoritairement en Allemagne où il y aurait 1 343 fermes
biodynamiques certifiées (59 500 hectares) selon Demeter International. En 2009 en
France, il y avait 235 fermes pour un total de 6 000 hectares alors qu’au Canada, ce sont
dix-neuf fermes qui sont certifiées par l’une ou l’autre des associations régionales, dont
quatre au Québec23. Les fermes certifiées Demeter représentent donc moins de 1% des
exploitations agricoles françaises et québécoises. Ces chiffres ne démontrent toutefois pas
la réelle ampleur du mouvement biodynamique. D’une part, plusieurs associations
nationales ne font pas partie de Demeter International. D’autre part, de nombreux
producteurs biodynamiques ne demandent pas la certification auprès de leur association
régionale. Selon un administrateur de Demeter Canada, il y aurait beaucoup plus
d’agriculteurs utilisant les préparations biodynamiques que ne le laissent croire les
statistiques. Les informations dont je dispose me permettent d’avancer que plus de vingt
fermes (probablement plus) pratiquent d’une manière ou d’une autre la biodynamie au
Québec. Je me suis même entretenu avec une agricultrice maraîchère qui, tout en utilisant
encore les pesticides de synthèse à l’occasion, se référait au calendrier biodynamique pour
planifier ses travaux. C’est dire que si le nombre de producteurs certifiés officiellement est
minime, la pratique de la biodynamie n’a pas disparu pour autant, au contraire.

1.3.3 Tendances actuelles

Historiquement, les projets d’agriculture biodynamique émanaient beaucoup du
mouvement anthroposophique ou encore d’agriculteurs en crise vis-à-vis le modèle agricole
dominant. Or il semble y avoir aujourd’hui, dans la nouvelle vague écologique, un intérêt
de gens provenant d’autres réseaux. Elle est entre autres pratiquée, au moins partiellement,
par bon nombre de jardiniers curieux d’observer l’influence présumée de la lune sur la
croissance des plantes par exemple ou encore par des agriculteurs biologiques appréciant la
structure de travail que leur procure le calendrier des semis, comme je l’ai évoqué. Nous
verrons aussi que la biodynamie offre l’opportunité de réfléchir sur l’importance de
23

En 2010, une des quatre fermes certifiées Demeter au Québec a fermé ses portes mais une autre a initié la
démarche de certification.
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l’humus et du compost dans ce que j’ai osé nommer la « révolution brune » et qu’elle
permet également de redécouvrir la pensée analogique-symbolique en agriculture. Mais
c’est certainement dans le monde des vins que la biodynamie a suscité le plus d’intérêt ces
dernières années.
La viticulture biodynamique
La France est un pays à tradition viticole mais aux dires des Français eux-mêmes, il y a
certes de très grands vins, mais aussi beaucoup de « piquette », c'est-à-dire de vins assez
médiocres produits en grandes quantités sans grand égard à la qualité. Depuis quelques
décennies, les viticulteurs français sont aux prises avec des compétiteurs internationaux de
calibre (Chili, Australie, Californie, etc.) et les habitudes alimentaires des français se
modifient si bien que la filière viticole est en pleine restructuration. L’État français accorde
des primes à l’arrachage des vignes et à la diversification de la production. Ceux qui
persistent à produire du vin cherchent manifestement à se repositionner dans ce domaine
fort lucratif. Certes, les appellations d’origine contrôlée (AOC) sont un critère de
différenciation, mais les modes de production apparaissent de plus en plus comme des
facteurs influant sur la qualité des vins et sur leur appréciation par les consommateurs.
Lorsque certains vignobles français réputés tels que Fleury, Chapoutier, Pétrus, RomanéeConti, Humbrecht, etc. déclarent pratiquer ou se convertissent à la biodynamie, certains y
voient un nouveau symbole de qualité. La méthode biodynamique ferait ressortir la saveur
des terroirs et l’authenticité des vins, ce qui n’est pas sans importance pour un produit de
luxe et de raffinement où la moindre petite différence peut être reconnue par les plus fins
dégustateurs. Le journaliste australien Max Allen, spécialisé dans les vins, mentionne dans
un article de 2007 intitulé A quiet revolution. Australian wine goes biodynamic, que si les
vignerons vont vers la biodynamie, c’est qu’ils croient qu’elle peut produire de meilleurs
vins, ce que les dégustateurs décrivent comme une « dimension supplémentaire », une
vitalité, une complexité ou une urgence (Allen, 2007). Le cas de l’Australie n’est pas
unique. Dans le dépliant du Syndicat international des vignerons en culture bio-dynamique,
nous pouvons lire : « Le but du viticulteur bio-dynamique au travers de sa culture
spécifique de la vigne est de produire un vin de haute qualité avec ses caractéristiques
propres issues des éléments uniques qui forment le terroir de chaque domaine. Le vin en
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sera l’expression car ainsi les qualités et les particularités de ce terroir sont respectées »
(Biodyvin, date inconnue).

La filière du vin biodynamique a pris une ampleur considérable. Aujourd’hui, un vin bio
c’est bien souvent un vin biodynamique. Et pourtant, Steiner était réputé pour ne pas boire
de vin et les anthroposophes que j’ai rencontrés n’étaient pas trop versés vers la bouteille
non plus. « Au reste, la pure doctrine de Steiner recommande l’autarcie de l’exploitation
agricole et la production de son propre compost. Or, le domaine viticole ne peut constituer,
s’il est monoculture, un exemple démonstratif de cette exigence » (Bazin, 2003 : 75). A
mon avis, cela appuie l’hypothèse d’un changement important dans la biodynamie : les
nouveaux praticiens sont plus éloignés du « noyau culturel » de l’anthroposophie et ne se
« convertissent » pas à la biodynamie pour des motifs purement idéologiques, mais aussi
pour des raisons commerciales ou gustatives : « Ce revirement vers la biodynamie fait par
de plus en plus de grands viticulteurs dans le monde entier vient surtout des résultats
gustatifs obtenus ; et aussi du fait que le consommateur est en train de réaliser que les goûts
technologiques sont reproductibles partout sur la planète » (Joly, 2008). Même le
consommateur, qui se soucie de plus en plus de ce qu’il mange, trouve dans l’alimentation
biologique un refuge et un gage d’une certaine qualité. Si au Québec et même en France,
les aliments biodynamiques en général, exception faite du vin, ne jouissent pas encore
d’une reconnaissance particulière auprès des consommateurs, il ne serait pas tellement
surprenant qu’avec l’éducation des goûts, la recherche d’alternatives aux produits
industriels et de modes de vie sains, en plus de l’attention médiatique que suscitent
l’alimentation et la cuisine, la biodynamie devienne un jour « tendance ».
La révolution brune
À certains endroits dans le monde, la bouse de vache n’a en fait jamais perdu son lustre
d’antan. En Inde, la vache est le symbole d’une petite révolution agricole inspirée par le
néo-zélandais Peter Proctor. Ce dernier a popularisé la biodynamie auprès de milliers
d’agriculteurs indiens en détresse. La précarité de la situation alimentaire et la mainmise de
grandes compagnies biotechnologiques sur le marché des semences combinées à une
réceptivité particulière des Indiens vis-à-vis l’ontologie biodynamique - pensons au
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caractère sacré de la vache dans l’hindouisme, mais aussi à la croyance en la réincarnation,
à la médecine ayurvédique, au message de non-violence et de démocratie de Gandhi, etc.,
semblent avoir favorisé un essor rapide de la méthode dans ce pays qui, rappelons-le, fut
l’hôte de la Société théosophique à laquelle participa Steiner pendant des années. Dans le
seul état du Maharashtra, il y avait en 2005 environ 400 000 hectares cultivés
biologiquement et 20 000 andains de compost biodynamique, permettant ainsi aux petits
agriculteurs d’être plus autonomes (Burstyn & Burstyn, 2006). Une des transformations de
la biodynamie qui a permis son appropriation à plus grande échelle en Australie, en
Nouvelle-Zélande et en Inde, c’est l’utilisation du CPP ou « cow pat pit », un mélange de
fumier, de coquilles d’œufs, de basalte et d’herbes laissé en fermentation dans des petits
trous pendant quelques mois avant d’être introduit dans les tas de compost. Il s’agit en
quelque sorte d’une simplification de l’usage des préparations biodynamiques.

Selon Steiner, la biodynamie n’est pas une alternative, mais doit devenir LA manière de
faire l’agriculture pour assurer la régénération de la fertilité de la terre. Une véritable
révolution agrobiologique nécessitera de reconsidérer la valeur du « brun » (humus,
compost, fumier), et non seulement du « vert », dans la productivité à long terme des sols et
donc dans le cycle de vie des aliments. Le jour où la bouse de vache retrouvera ses galons
d’honneur, la biodynamie aura sans doute une beaucoup plus grande reconnaissance. Ici
comme ailleurs, les avis sont partagés entre les biodynamistes à savoir si l’approche devrait
oui ou non être davantage reconnue. Pour les uns, toute la France devrait être en
biodynamie alors que pour les autres, il ne faut pas tenter de casser une noix avant qu’elle
ne soit mûre. En poursuivant la métaphore, nous pourrions dire que si certaines noix sont à
peine formées dans l’arbre, que d’autres sont encore vertes, d’autres encore commencent à
mûrir. En effet, en plus des livres disponibles au sujet de la biodynamie, le cinéma
commence aussi à aborder la question dans des documentaires comme Guérir la terre
(Europe), The real dirt on farmer John (États-Unis) et How to save the World (Inde et
Nouvelle-Zélande). L’émission La semaine verte à la télévision de Radio-Canada diffusait
aussi un reportage sur le sujet en avril 2010. Est-ce à dire que la biodynamie est sortie des
cercles restreints dans lesquels elle se reproduisait pour devenir une pratique populaire?
Certes, des pas semblent avoir été faits dans cette direction, mais au-delà des considérations
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techniques liées au compost et au fumier, c’est peut-être en termes symboliques et
épistémologiques que les enjeux sont les plus importants.
La pensée analogique24

Les signes d’un changement de perception envers la biodynamie sont de plus en plus
manifestes même si pour la plupart des gens rencontrés en dehors des cercles
biodynamiques et dans les pays occidentaux, elle demeure totalement inconnue ou perçue
comme une méthode proche de l’astrologie ou de la sorcellerie. S’étonnera-t-on alors de
voir certains philosophes revendiquer le « retour des sorciers » pour un ré-enchantement du
monde ? En se basant sur les travaux du sociologue Max Weber concernant le
désenchantement du monde suivant la domination à l’époque moderne des valeurs
marchandes et rationalistes, Michel Maffesoli (2007) et Mohamed Taleb (2002) tablent
quant à eux sur la réhabilitation du monde immatériel par un ré-enchantement de notre
relation au monde. Face au nihilisme que peut entraîner un matérialisme poussé à son
extrême, les partisans du ré-enchantement militent pour l’importance de retrouver un sens
au monde qui nous entoure. L’anthroposophe Grégoire Perra s’est penché sur la spécificité
du ré-enchantement que propose l’anthroposophie. Selon lui, l’ésotérisme proposé par
l’anthroposophie, et par extension, la biodynamie, se distingue d’autres courants en
proposant d’aborder le monde par une saisie spirituelle des concepts, une intuition
conceptuelle, que Steiner définit comme « la faculté intuitive à s’élever jusqu’à la substance
idéelle de l’univers » (Steiner, 1993). Selon Perra, cette approche du spirituel rend possible
un ésotérisme sain, dénué d’obscurantisme, de charlatanisme ou d’autres dérives
préjudiciables :

Si Steiner a autant insisté pour ancrer l’anthroposophie dans l’exercice de la
saisie spirituelle des concepts, c’est parce qu’il avait connaissance de ces
dangers et qu’il avait compris que ce courant philosophique particulier (et
presque incompris) est ce qui peut préserver, protéger une discipline initiatique
de ces dérives. Car celui qui sait saisir les concepts fait, en même temps, un
travail de purification sur lui-même. Il pose son moi dans la réalité et dans la vie.
24

J’ai choisi d’utiliser le terme analogique puisque nous verrons, au fil des chapitres, que l’analogie est une
caractéristique importante de l’ontologie biodynamique. Néanmoins, les termes de pensée symbolique ou
mytho-poétique pourraient aussi être adéquats.
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Sur les individus qui pratiquent régulièrement cet exercice, j’ai pu voir comment
ils sont en même temps des êtres qui savent porter une attention respectueuse
aux gens et aux choses, car ils ont à un haut degré cette faculté merveilleuse de
se rendre présents à ce qui est (Perra, s.d.: 7).
La biodynamie offre une occasion de donner ou de redonner sens au monde, mais parait
aussi comporter des risques d’incompréhension ou d’égarements pour qui s’y aventure de
manière superficielle. Que les biodynamistes poursuivent ou non la voie de connaissance
proposée par Steiner, ils sont les héritiers de ses idées et sont nécessairement aux prises
avec les critiques et les peurs légitimes de ceux qui cherchent une explication matérialiste
ou causale au monde. Le raisonnement analogique n’est ni déductif (du général au
particulier), ni inductif (du particulier au général) : il est plutôt latéral (Thibaudeau, 2006).
Il découvre des sens en observant des correspondances entre des formes, des mouvements
et des fonctions qui ne relèvent pas nécessairement du même niveau logique. Il permet de
tisser des liens entre des phénomènes apparemment disjoints. Est-ce à dire que ces
associations analogiques sont complètement subjectives et à chaque fois singulières? Pas du
tout. Comme je le montrerai au chapitre 3, le système de correspondances sur lequel repose
la biodynamie est relativement bien défini mais laisse néanmoins une place à la créativité.
A ce titre, la biodynamie n’est pas exempte d’ambiguïtés et de points de vue
contradictoires. Certains protagonistes en font l’éloge et vantent ses mérites, alors que
d’autres émettent des doutes quant à son bien fondé, questionnant son efficacité, sa
scientificité et ses fondements spirituels. Voilà qui est intéressant, puisque comme le dit
Bruno Latour (2006), les controverses sont des lieux privilégiés de traduction du savoir et
du pouvoir. Entrons donc dans le cœur de la controverse.

1.4 Recherches et enjeux épistémiques

Peut-être pour se convaincre eux-mêmes, mais aussi pour rendre la méthode plus crédible
aux yeux de ses détracteurs, la biodynamie s’est depuis près d’un siècle soumise à
l’exercice et l’observation de la science expérimentale, non sans rencontrer des obstacles en
termes de méthodes et d’épistémologie. Un bref survol de la littérature scientifique nous
donnera l’occasion de comprendre les critiques mutuelles que s’adressent les tenants « des
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deux sciences » (spirituelle et matérielle) et de situer à quel niveau la présente recherche
prétend apporter des éclairages nouveaux.

1.4.1 Réception de la biodynamie dans les milieux scientifiques
La biodynamie repose-t-elle sur des bases scientifiques ? Pour répondre à cette question, il
faudrait déjà répondre à celle-ci : qu’est-ce que la science ? Or, ce n’est pas une question
facile, loin de là. A priori, le terme de « science » ne semble pas très bien convenir à la
biodynamie puisque, comme le souligne Ulrich (2008), l’anthroposophie de laquelle elle
émane s’apparente davantage à une forme moderne de gnose où la pensée mythique est très
présente. Mais rappelons-nous que la thèse de doctorat de Steiner avait pour titre Vérité et
science. Le questionnement épistémologique est en fait omniprésent dans l’œuvre de
Steiner et bien qu’il ait soutenu toute sa vie durant la nécessité d’une approche scientifique,
cela ne l’a pas empêché de repousser toujours plus loin les frontières de celle-ci. Ces
questions quant à la limite de la connaissance et la critique de la science moderne
reviennent aussi fréquemment dans le discours des biodynamistes. S’ils admettent
l’importance de la science expérimentale, ils la relèguent néanmoins au second plan par
rapport au savoir tiré de l’expérience et des intuitions personnelles. Une science
expérimentale, qui cherche à préserver une distance épistémique avec son objet d’étude et
qui tend à isoler les facteurs à l’étude du contexte auquel ils appartiennent, ne correspond
pas à l’approche biodynamique de la connaissance, qui préconise davantage une recherche
expérientielle de rapprochement avec l’ « objet » à l’étude – il conviendrait davantage de
parler de processus puisque c’est la relation du chercheur à son objet qui est observée,
décrite, conscientisée ; on reconnaît bien ici le vocabulaire phénoménologique. Néanmoins,
plusieurs recherches réalisées par des agriculteurs anthroposophes s’inscrivent dans une
démarche scientifique expérimentale avec des éléments de contrôle ou de comparaison. Il
faut comprendre qu’en proposant une nouvelle « science de l’esprit », Steiner souhaitait
étendre le domaine de la science aux forces de l’esprit et avait largement anticipé qu’il y
aurait de nombreuses critiques. D’une part, comme nous l’avons vu au début de ce chapitre,
il demanda à ses collaborateurs que ses propositions soient testées selon les normes de la
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science de l’époque et d’autre part, il demanda régulièrement à ce que ses propositions
soient d’abord jugées par leurs résultats.

Or la principale critique émanant de la science agronomique ne semble pas être l’absence
de résultats, mais la difficulté de tester les hypothèses et les recommandations de Steiner :
« Une revue de la littérature scientifique indique que les préparations biodynamiques ont un
effet significatif selon certaines études. Toutefois, aucune compréhension systématique n’a
été tentée » (Kirchmann, 1994, ma traduction). Selon Kirchmann, la biodynamie est une
forme occulte d’agriculture alternative puisqu’elle est basée sur les intuitions et les
prédictions de Steiner et qu’elle ne peut pas en ce sens être comprise ni développée
scientifiquement. Il souligne entre autres que la suggestion de Steiner selon laquelle des
éléments minéraux simples pourraient être transformés par des processus biologiques
(transmutations) contredit la science actuelle : « Pour le dire simplement, la conversion
d’éléments de base par des processus biologiques n’a pas été observée […] Si nous
acceptons que la transformation des éléments par les systèmes biologiques est possible,
alors les sciences basées sur la loi de la conservation de la masse doivent être complètement
révisées » (Kirchman, 1994). Il s’agit d’un point important. D’une part, les biodynamistes
jugent bien souvent que la science actuelle, dans son approche réductionniste, est
insuffisante pour expliquer les phénomènes biologiques, la complexité du vivant. Mais
d’autre part, les biodynamistes d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier. Certes, ils réfèrent
régulièrement aux propos de Steiner et utilisent les aspects de sa méthode qu’ils jugent
appropriés, mais ils puisent aussi dans d’autres savoirs provenant d’horizons divers, dont
parfois la littérature scientifique et les conseils agronomiques. A mon avis, la biodynamie
ne peut plus être réduite uniquement aux écrits de Steiner, elle doit tenir compte de ce que
les biodynamistes sont devenus. Dans chacun des prochains chapitres, je montrerai
comment la biodynamie est appropriée et pratiquée aujourd’hui, ce qui permettra de mieux
situer la place qu’y occupent les idées de Steiner. L’autre critique fréquemment adressée à
l’approche biodynamique concerne le fait que beaucoup d’articles publiés à son sujet
n’aient pas été revus par les pairs de la discipline et que la recherche effectuée s’apparente à
de la pseudoscience (Chalker-Scott, 2004 ; Smith & Barquín, 2006). C’est peut-être vrai de
certaines recherches dans lesquelles la méthodologie n’est pas explicitée, mais récemment,
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de nouvelles recherches semblent confirmer que la méthode biodynamique puisse avoir des
effets significatifs. Si l’approche biodynamique offre des résultats, sur quels plans sont-ils
évalués? Regardons d’abord les résultats au plan strictement agronomique.

1.4.2 Résultats des recherches agronomiques

Comme nous l’avons compris, la recherche fait partie intégrante de la démarche agricole
biodynamique et une quantité impressionnante d’études réalisées par les biodynamistes au
fil du XXe siècle un peu partout dans le monde sont décrites dans les ouvrages de Koepf
(1991, 2001) et répertoriées dans un site Internet dédié à ce sujet25. Dans cette section
toutefois, je me concentrerai sur quelques recherches récentes ayant été publiées dans des
revues scientifiques accessibles dans les bases de données agronomiques standards (CAB
Abstracts, Agricola). Dans un premier article publié en 2000 dans le Soil Science Society of
America Journal, Lynne Carpenter-Boggs et ses collaborateurs à la Washington State
University ont déterminé que les sols en régie biologique et biodynamique étaient plus
actifs biologiquement, mais que l’ajout des préparations biodynamiques n’avaient pas
d’effets significatifs sur la biologie du sol (Carpenter-Boggs et al., 2000b). Dans un second
article la même année, ils notent toutefois que les composts traités avec les préparations
biodynamiques ont maintenu des températures plus élevées que les composts de contrôle.
Ils contenaient aussi 65% plus de nitrates, respiraient à un taux 10% inférieur, avaient des
activités enzymatiques (déhydrogénase) plus importantes et des taux d’acides gras
indiquant des proportions supérieures de bactéries par rapports aux champignons
(Carpenter-Boggs et al., 2000a). Si l’on se fie à ces résultats, les composts biodynamiques
auraient donc une maturation plus rapide et une réserve nutritive plus importante : ce ne
sont pas des avantages négligeables.

Une étude parue en 2008 dans le Fresenius Environnemental Bulletin (Suisse) fait aussi état
de différences dans la structure des communautés microbiennes dans les sols selon le mode
d’amendement : « Les communautés microbiennes semblent adopter une stratégie K

25

Voir : http://www.biodynamic-research.net/
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(persistante) typique dans les traitements biodynamiques et une stratégie R (opportuniste)
typique dans les traitements à la boue. Les sols amendés de fumier montrent un résultat
intermédiaire : la couche superficielle est caractérisée par des bactéries à stratégie r et la
couche profonde par des bactéries à stratégie K» (Pompili et al., 2008, ma traduction). Un
autre article paru dans le même numéro et tiré d’une étude réalisée en Italie considère la
méthode biodynamique comme étant la moins risquée en termes de toxicité génétique:
« Les résultats montrent que les trois sols ont induit des dommages à l’ADN des plantes
indicatrices. Néanmoins, en se basant sur les constats actuels, le système de gestion de
l’agriculture biodynamique semble le meilleur pour maintenir la qualité du sol en matière
de génotoxicité » (Aina et al., 2008, ma traduction). Dans un article encore plus récent à
être publié dans le journal Bioresource Technology, Jennifer R. Reeve et ses collaborateurs
ont tenté d’évaluer l’impact des préparations biodynamiques sur les composts et de ces
composts sur la germination des graines de blé. Ils arrivent à la conclusion que les extraits
de compost peuvent être utilisés en tant que substituts ou suppléments à la fertilisation,
qu’ils ont des effets stimulants sur la croissance et que les composts biodynamiques sont
parfois supérieurs aux composts non traités (Reeve et al., 2010). Cette même chercheure,
Jennifer R. Reeve, a réalisé une étude comparative entre des parcelles de vignes en régie
biologique et biodynamique pendant six ans dans le cadre de son doctorat sous la
supervision du docteur John Reganold au Department of Crops and Soils à la Washinton
State University. Dans un article vulgarisant ses résultats, elle indique que les vignes
biodynamiques ont un ratio croissance/fructification optimal pour la qualité des raisins. Par
exemple, les taux de sucre, de tannins et de pigments des raisins biodynamiques étaient
légèrement supérieurs aux vignes en régie conventionnelles et biologiques en 2002 et 2003.
Selon Reeve, même si ces différences sont faibles, la biodynamie gagne en crédibilité en se
soumettant à la démarche scientifique, ce qui pourrait inciter certaines personnes à y jeter
un œil de plus près. Elle souligne d’ailleurs que « la biodynamie a déjà eu un impact
énorme sur le développement du mouvement de l’agriculture biologique et même sur
l’agriculture conventionnelle » (Reeve, 2007, ma traduction). Cet impact est appréciable
dans l’usage courant d’expressions comme « nourrir le sol et non la plante » et dans l’idée
d’une agriculture intégrée dans le paysage local et fonctionnant harmonieusement comme
un organisme ou un écosystème.
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Ce dernier point montre à quel point les effets de la biodynamie ne peuvent se résumer à
évaluer l’impact des préparations biodynamiques sur la vie des sols et sur le développement
des composts. Pour se faire une idée plus globale des impacts de la biodynamie, il faut
considérer ses apports à d’autres niveaux. Traitons d’abord de la productivité. Comment
mesure-t-on les rendements? Selon qu’ils soient mesurés en kilogrammes par hectare
(rendement absolu) ou en calories produites par calories investies (rendement relatif), les
conclusions peuvent être radicalement différentes. En termes de rendements par hectare,
une étude à long terme menée par l’Institut de recherche sur l’agriculture biologique en
Suisse conclut que la méthode biologique et la méthode biodynamique ont des rendements
par hectare à peu près équivalents, mais d’environ 20% inférieurs à ceux de l’agriculture
conventionnelle. Néanmoins, après 21 ans d’expérimentation, cette étude souligne aussi
que la quantité d’intrants dans les parcelles biologiques et biodynamiques est de beaucoup
moindre que sur les parcelles conventionnelles et que la biodiversité, par exemple la densité
de vers de terre, y est beaucoup plus grande (IRAB, 2001). Une comparaison détaillée des
variations de pourcentages d’intrants et de produits n’a pas sa place ici, mais la logique
nous permet déjà de comprendre que l’agriculture biodynamique fait le choix d’un produit
brut moins élevé, mais d’un rendement net supérieur et tout cela, au profit de la biodiversité
par exemple. L’Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et
l’Institut national de la recherche agronomique français (INRA) proposent d’ailleurs tous
deux, dans des documents récents, que les agriculteurs qui contribuent à protéger la
biodiversité puissent recevoir une rémunération pour les services rendus aux écosystèmes
dans certaines régions du monde (FAO, 2008; INRA, 2008). Si de telles mesures étaient
généralisées, il est à prévoir que le bilan global des fermes biodynamiques serait encore
plus positif. De toute manière, les résultats de la biodynamie ne se mesurent pas non plus
uniquement en termes de rendement et de productivité. Le cahier des charges Demeter
stipule très clairement que « la méthode de l’agriculture bio-dynamique consiste pour
l’essentiel à donner forme à des contextes de vie et ne peut pas être déterminée comme un
procédé de production d’une pièce technique » (Demeter International, 2009). Que rapporte
la biodynamie à ceux qui la pratiquent? A notre avis, il faut absolument considérer les
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apports qualitatifs des lieux et des modes de vie (non seulement du mode de production)
biodynamiques pour pouvoir en juger.

1.4.3 Résultats des recherches sociales

En sciences sociales, les études sur l’agriculture biologique ne considèrent pas toujours les
spécificités de l’approche biodynamique. J’ai tout de même recensé un certains nombre de
recherches traitant en tout ou en partie des agriculteurs biodynamiques. Kaltoft (1999) a
interviewé six agriculteurs biologiques danois parmi lesquels deux étaient biodynamiques.
À partir de ces entrevues et de la littérature sur la construction des savoirs scientifiques, elle
dégage quatre paradigmes dont l’un serait biodynamique. Le tableau suivant résume ses
caractéristiques :

LE PARADIGME BIODYNAMIQUE SELON KALTOFT (1999)
Question centrale
Savoir sur la nature
Vision de la nature
Rôle de l’humain
Gestion des fumiers

Enrichir la matière avec l’esprit (forces de vie)
Écologie des sols + savoir phénoménologique
Dualisme esprit-matière, sphères de l’esprit
Développeur, créer des organismes agricoles
Compostage avec préparations biodynamiques

Les différents éléments contenus dans ce tableau trouvent un écho dans les observations
que j’ai réalisées chez des biodynamistes français et québécois. Néanmoins, ce portrait est
très sommaire et ne saurait satisfaire ma volonté de comprendre le paradigme
biodynamique en profondeur. Dans sa thèse de doctorat en éducation à l’agriculture,
Lorand (1996) propose aussi une analyse paradigmatique largement nourrie par son
expérience personnelle d’agriculteur et de consultant, dans laquelle il fait la cartographie
des savoirs biodynamiques ainsi que des recommandations explicites pour l’implantation et
la diffusion de cette forme d’agriculture aux États-Unis. Selon l’angle théorique adopté par
Lorand, un paradigme peut se comprendre comme un ensemble de croyances qui guident
l’action (Guba, 1990). Il peut alors se subdiviser en trois dimensions : l’ontologie, c'est-àdire la nature de la réalité, l’épistémologie, la manière d’entrer en relation avec la réalité, et
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la méthodologie, soit les pratiques développées en regard des deux dimensions précédentes.
Le tableau suivant résume le paradigme biodynamique selon ces trois axes d’après Lorand :

LE PARADIGME BIODYNAMIQUE SELON LORAND (1996)
Ontologie
La biodynamie est un système
agricole complexe, vivant et
dynamique (spirituel) dans
lequel :
La terre est un être vivant dans
un univers vivant caractérisé
par une matrice physiquespirituelle;
Les substances sont porteuses
des forces créatrices de vie;
Les rythmes célestes
influencent directement la vie
terrestre;
Les animaux et les humains
s’émancipent des rythmes
célestes;

Épistémologie
Le praticien biodynamique
est en relation à la fois de
support et de soin avec cette
individualité agricole
complexe, vivante et
dynamique

Méthodologie
De la relation diagnosticthérapeutique s’ensuit que
les biodynamistes sont
partagés entre des
interventions préventives
et curatives.

L’observation, le diagnostic
et le développement de
remèdes sont les thèmes
centraux de cette relation
entre le praticien et la
ferme.

Dans la pratique, il y a une
emphase très prononcée
sur l’équilibre, la
biodiversité et l’immunité
des plantes et des
animaux.
Toutes les activités sont
conçues afin de permettre
à l’individualité de la
ferme de vivre en santé.

La ferme est une individualité
vivante, dynamique et
spirituelle.
L’agriculteur biodynamique « typique », s’il en existe un, conçoit le monde comme une
matrice de forces portées par la matière et dans laquelle il a un rôle d’observateur et de
thérapeute visant à assurer un certain équilibre des forces par l’usage de pratiques
biologiques et dynamiques. La mise en évidence des spécificités du paradigme
biodynamique répond selon Lorand à un besoin éducatif : « Afin d’étendre notre
compréhension de la durabilité agricole et de la santé écologique, nous avons besoin d’un
ensemble accessible et fondamental de croyances qui guident les pratiques durables et qui
nous mène au-delà de la durabilité vers la régénération » (Lorand, 1996 : 11). L’auteur est
clairement conscient que les entreprises agricoles d’aujourd’hui incorporent des méthodes
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provenant d’autres paradigmes, c'est-à-dire de l’agriculture traditionnelle, industrielle ou
biologique, mais croit nécessaire d’expliciter le paradigme biodynamique afin de le rendre
plus transparent et plus accessible. Cette démarche est selon lui nécessaire afin de pallier à
la complexité inhérente au mouvement biodynamique, à savoir d’être à la fois ésotérique,
c'est-à-dire réservé aux initiés, et exotérique, c'est-à-dire ouvert au public (Lorand, 2001).

Beekman & De Jonge (1999) essaient pour leur part de traduire la « vision du monde » des
agriculteurs biodynamiques hollandais. Selon leur expérience, les différents aspects de la
cosmovision biodynamique seraient: l’individualité de la ferme, l’utilisation de
préparations, l’influence du cosmos, l’existence d’ « êtres de la nature », les rituels et les
festivals, la mixité de l’agroécosystème et la fertilité du sol. Mais ils soulignent aussi que
les agriculteurs biodynamiques ont de la difficulté à mettre en mots leur cosmovision et que
cette situation est parfois vécue comme conflictuelle, notamment avec les agriculteurs
conventionnels. Cette difficulté est entre autres attribuable au fait que leur savoir est en
grande partie expérientiel et intuitif (Beekman & De Jonge, 1999 : 204). Une autre étude,
réalisée par McMahon (2005) et basée sur des entrevues avec six agriculteurs
biodynamiques irlandais, se penche justement sur la diffusion des savoirs dans le
mouvement de l’agriculture biologique. McMahon y soutient que la tendance des
agriculteurs biodynamiques à vouloir préserver la qualité (voir la pureté) de leur
environnement, leur quête d’autosuffisance, leur mode de vie quasi religieux et leur
manière de communiquer en prêchant par l’exemple plutôt que par l’implication dans des
réseaux sociaux, limitent leur capacité à transmettre leur savoir et à convertir d’autres
agriculteurs. Ingram (2007) envisage aussi l’agriculture biodynamique aux États-Unis sous
l’angle de la construction et de la circulation des savoirs. Se basant sur les travaux de Bruno
Latour et de Michel Foucault, Ingram avance que la théorie sur la fertilité du sol en
biodynamie est un hybride puisqu’elle est traversée par des « immuables mobiles » issus de
l’institution scientifique mais aussi d’autres provenant de la science spirituelle de Steiner,
qui la rendent pour le moins controversée. Elle suggère en ce sens que le réseau
biodynamique est parvenu à se maintenir en s’adressant à des agriculteurs en crise face à
l’agriculture conventionnelle, mais que contrairement à l’agriculture biologique, elle n’a

56
pas pu se prévaloir du support d’acteurs académiques et institutionnels qui ont permis à
cette dernière de se répandre beaucoup plus rapidement.

Dans le monde francophone, j’ai identifié la thèse de doctorat en études environnementales
d’Yvan Besson (2007) sur l’actualité des idées des fondateurs de l’agriculture biologique
parmi lesquels figurent Steiner. D’une grande érudition, il s’agit d’une contribution
remarquable à l’histoire de l’agrobiologie. Mais si Besson fait une description extrêmement
détaillée, approfondie et argumentée des idées de Steiner sur un ensemble de sujets, de la
fertilité des sols à l’économie, ses conclusions ne semblent que très peu reposer sur
l’observation de ce que sont et font les biodynamistes d’aujourd’hui. Il adopte en outre un
point de vue critique quant à la pertinence des idées de Steiner aujourd’hui, en particulier
l’idée d’organisme agricole qu’il considère désuète (Besson, 2007). Cela ne correspond pas
à l’avis de certains praticiens de la biodynamie pour qui l’idéal de l’individualité agricole
était en fait largement en avance sur son temps, préfigurant à sa manière les idées de santé
et d’intégrité écosystémique : « Dans une perspective épistémologique, la tâche première de
l’agriculteur biodynamique est de créer des conditions pour la santé de l’individualité
agricole dans sa globalité » (Lorand, 1996, ma traduction). Dans cette optique, il s’agit non
pas de traiter systématiquement la maladie (d’autres formes de vie) avec des biocides, mais
d’envisager comment il est possible d’amener la santé sur la ferme, entre autre en créant
des synergies entre les fonctions de l’agroécosystème (les organes dans l’organisme).
Résolument analogique, ce principe met l’emphase sur la responsabilité de l’agriculteur
vis-à-vis sa terre et les formes de vie qui l’habitent, incluant l’autre humain qu’il nourri.
L’idée n’est certainement pas nouvelle, mais elle ne me semble pas du tout désuète dans un
contexte de crises environnementale et alimentaire globales. A mon avis, il faut aller audelà des textes fondateurs et regarder ce que les biodynamistes disent, écrivent et réalisent
ici et maintenant.

Dans le cadre de sa thèse de doctorat en anthropologie, Richardson (2008) a réalisé une
quarantaine d’entrevues auprès d’agriculteurs biologiques québécois dont certains se
disaient biodynamiques. Selon elle :
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Les agriculteurs et agricultrices biologiques recréent un savoir local sur divers
éléments du milieu vivant en faisant revivre le savoir traditionnel, en
développant de nouveaux savoirs à la lumière de la recherche scientifique, et en
construisant leur propre savoir incorporé à travers l'expérimentation,
l'observation, l'intuition et l'essai-erreur. Leur approche est donc expérientielle et
enracinée dans un lieu, dans le corps, dans des écosystèmes spécifiques et dans
des contextes socio-économiques qui varient des communautés locales aux
réseaux commerciaux mondiaux (Richardson, 2008 : ii).
Dans la typologie qu’elle a élaborée, elle considère les biodynamistes comme appartenant à
une branche spirituelle du mouvement de l’agriculture biologique au Québec : « pour tous
les agriculteurs spirituels, l’agriculture biologique est une manière d’incarner leur sens du
sacré dans la réalité matérielle » (Richardson, 2008, ma traduction). Selon elle, les
agriculteurs biologiques se distancient d’un paradigme de la séparation et de la réduction au
profit d’un paradigme du lien et de la relation au monde qui implique une éthique basée sur
le respect et la « respons-abilité » (capacité à répondre) envers le monde non-humain. Le
projet des agrobiologistes s’inscrirait donc, selon elle, en lien avec d’autres approches nondualistes, dans une nouvelle forme d’écologie du sacré. Nous aurons l’occasion de
découvrir tout au long de ce mémoire les dimensions à la fois matérielles et spirituelles de
la biodynamie et surtout, comment elles s’harmonisent chez ses praticiens. Pour l’instant, il
est clair qu’à certains égards, la rencontre de la spiritualité et de la scientificité pose un
problème épistémologique non résolu. Mon objectif n’est pas de statuer sur la validité
scientifique de l’approche biodynamique en regard du paradigme scientifique dominant,
mais je souhaitais montrer que la recherche, au sens large du terme, a partie liée à l’activité
biodynamique. Je tenterai à la toute fin de ce travail d’offrir quelques pistes de réflexion
quant aux rapports possibles entre science et conscience à la lumière des personnes et des
propos rencontrés au fil de ma recherche.

1.5 Conclusion

Dans ce chapitre, le lecteur a pu constater à quel point la biodynamie porte en elle un
héritage d’une profondeur historique surprenante. Elle est non seulement une application de
l’anthroposophie, qui puise dans la philosophie allemande des 18ème et 19ème siècles et dans
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les savoirs anciens de l’Occident et de l’Orient, mais elle est aussi empreinte des courants
de pensée plus modernes, entre autres l’économie agricole et la science expérimentale.
L’omniprésence des propos fondateurs de Steiner trouve une contrepartie tout aussi
importante dans l’adaptation qu’en font les chercheurs et les praticiens de la biodynamie.
Assemblé autour de coopératives et de syndicats de producteurs, mais aussi de cercles de
certification, d’associations régionales, nationales puis internationales offrant des activités
et du soutien à leurs membres, le mouvement de l’agriculture biodynamique s’est propagé
de l’Europe à l’ensemble des continents. Contrairement à d’autres endroits dans le monde,
comme en Allemagne ou en Australie, la diffusion de la biodynamie s’est faite à dose
homéopathique en Amérique du Nord, et en particulier au Québec, mais ses principes
percolent dans le mouvement de l’agriculture biologique et même au-delà. En France, les
biodynamistes occupent aussi une niche assez minoritaire, mais l’engouement récent pour
les vins biodynamiques semble raviver un intérêt des producteurs et des consommateurs, de
plus en plus curieux de découvrir les produits du terroir jugés plus authentiques et plus
écologiques, d’autant plus s’ils sont certifiés biologiques. Les idées et les pratiques
biodynamiques voyagent par l’intermédiaire des personnes impliquées qui, par la
démonstration, l’innovation et la formation, traduisent et réinvestissent les idées fondatrices
de la biodynamie dans la multiplicité des réseaux, terroirs, produits et expériences qui leur
donnent corps. Certaines personnalités, par leur grande expérience, leur capacité à
communiquer, à émouvoir ou à convaincre, sont de véritables catalyseurs du mouvement.

Ce chapitre a déjà permis de se faire une idée sur la biodynamie en général, de son histoire,
de ses principaux protagonistes, de ses enjeux, tendances et recherches actuels. En sciences
sociales, le nombre de recherches s’étant penchées sur l’agriculture biodynamique est assez
restreint. Dans la majorité des cas, l’agriculture biologique et biodynamique y sont abordés
de manière relativement indifférenciée et ce, à travers les notions de mouvements sociaux,
de paradigme ou de système de savoir. Dans le monde francophone, j’ai identifié seulement
deux recherches, une en France et l’autre au Québec. Leurs constats sont éclairants et me
permettent par ailleurs de situer l’ambition de la présente recherche. En partant du
questionnement anthropologique général exposé en introduction, à savoir les rapports que
nous entretenons avec l’Autre, je me propose d’investiguer un peu plus en profondeur les
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relations qu’entretiennent les biodynamistes avec leur environnement, siège de cette
altérité. Dans les prochains chapitres, je vais présenter certains aspects d’une manière de
vivre peu connue et qui peut certainement amener des questionnements vis-à-vis nos modes
de vie déconnectés de la terre et nos modes de production et de connaissance profondément
ancrés dans un paradigme réductionniste et quantitatif. Les biodynamistes nous invitent à
(re)prendre conscience de la beauté et de la valeur du monde vivant, monde avec lequel
nous avons partie liée, consciemment ou non. Avant de procéder, néanmoins, il convient de
se donner quelques balises théoriques et méthodologiques.

CHAPITRE 2 – PROBLÉMATIQUE ET MÉTHODOLOGIE
2.1 Problématique théorique
Plusieurs auteurs en sciences sociales ont évidemment porté leur attention sur les rapports
entre l’humain et l’environnement avec des optiques convergentes ou divergentes et dans
des terrains aussi variés qu’irréductibles. Le domaine couvert par la petite revue de
littérature qui suit regroupe des auteurs provenant de la géographie, de la sociologie, de la
philosophie et bien sûr, de l’anthropologie. Afin de bien ancrer ma réflexion dans le
continuum de la recherche sociale contemporaine, je présente ici quelques concepts qui me
paraissent éclairants pour aborder les relations humain-environnement.

2.1.1 La relation
Dans un article sur l’évolution humaine, l’anthropologue Timothy Ingold avance que pour
mieux comprendre l’imbrication de l’humain dans son environnement, et de l’histoire dans
l’évolution, il faut passer d’une pensée populationnelle à une pensée relationnelle (Ingold,
2004). L’idée, qui n’est pas nouvelle, me paraît très intéressante et encore largement
d’actualité. L’effort nécessaire pour arriver à une telle pensée est colossal, comme en
témoigne la quantité d’encre qu’a fait couler la notion de relation en sciences sociales. Par
exemple, les partisans de l’interactionnisme symbolique tels qu’Herbert Blumer, Victor
Turner ou Erving Goffman pour ne nommer que ceux-là, ont mis l’emphase sur
l’émergence du sens dans les interactions. Plus récemment, et en dépit de leurs divergences
d’opinion, le sociologue français Bruno Latour et son prédécesseur Pierre Bourdieu
partagent un point commun important : une forte emphase sur la relation plutôt que sur les
notions sociologiques habituelles de structures, de fonctions, de conflits ou de rôles
sociaux, etc. (Schinkel, 2007 : 724). Latour se fait encore davantage l’apôtre de la relation
lorsqu’il suggère de redéfinir la sociologie en tant que « suivi des associations » et
d’accepter non pas la relativité de la vérité comme les tenants du relativisme culturel, mais
la vérité de la relation (Latour, 2006). C’est d’ailleurs pourquoi il a développé, avec John
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Law et Michel Callon, la Théorie de l’acteur-réseau (ANT en anglais). Comme le dit
Latour, un acteur-réseau est « ce qui est amené à agir par un vaste réseau étoilé de
médiateurs qui le traversent. L’acteur-réseau doit son existence à ses nombreux liens : les
attaches sont premières, les acteurs viennent en second » (Ibid.: 317). L’analogie de la
marionnette à cordes est ici éclairante : ce n’est pas en coupant ses liens que la marionnette
se libère, mais en les multipliant. Plus il y a de liens, plus la marionnette est articulée ou en
d’autres termes, « plus un point est connecté, plus il est individualisé » (Ibid. : 193). Dans
cette perspective, ce qui nous permet de distinguer l’humain comme individuation ou
comme regroupement, c’est précisément ses liens avec l’extérieur : sans liens, il n’y pas
véritablement d’existence individuelle possible.

Il y a toutefois plus d’une métaphore pour réfléchir la relation. Elle peut être vue comme
une connexion entre deux « points », comme ce qui relie deux objets, comme un canal de
communication, par exemple dans un réseau qui relie plusieurs ordinateurs. C’est peut-être
la manière la plus répandue de comprendre la relation. Elle peut aussi être comprise comme
la rencontre de plusieurs « lignes », par exemple l’entrelacement des fils dans un métier à
tisser26 ou lorsque les trajectoires de vie de deux animaux se croisent. C’est ce que Deleuze
appelle les « lignes du devenir » (Deleuze & Guattari, 1980). La relation peut également
être imaginée comme le mélange de fluides ou de « média » contrastés, comme dans les
phénomènes climatiques (l’érosion, l’évaporation, la pluie, le vent, etc.) ainsi que plusieurs
activités métaboliques (photosynthèse, digestion, respiration, etc.). Il est enfin possible
d’envisager les relations entre les organismes, et plus précisément les relations humaines,
comme la coexistence de « sphères » ou de bulles existentielles. Le philosophe Peter
Sloterdijk décrit d’ailleurs de manière originale comment « la maison de l’Être », dans sa
structure, équivaut « à une sphère du souci dans laquelle l’être-là s’est étendu dans un êtreen-dehors-de-soi originel » (Sloterdijk, 2002 : 365). Connexion de points, entrelacement de
lignes, mélange de fluides et coexistence de sphères; selon le phénomène observé, certaines
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L’automatisation par Joseph Jacquard des métiers à tisser est d’ailleurs un événement important du
développement de l’informatique. Les cartes perforées utilisées pour tisser des motifs dans les métiers à tisser
permirent l’invention des premiers ordinateurs « mécaniques » par Charles Babbage. Voir notamment
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_perfor%C3%A9e
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compréhensions de la relation sont plus appropriées que d’autres. J’aurai l’occasion d’y
revenir après avoir abordé les autres termes de la question qui nous occupe.
2.1.2 L’environnement
Précisons d’abord un point essentiel qui constitue la contrepartie de ce qui a été dit
précédemment : l’existence même d’un environnement, qui signifie étymologiquement « ce
qui environne » ou « contour », n’est possible qu’en référence à une entité ou à un
regroupement d’entités. En effet, comment pourrait-il y avoir un environnement s’il n’y a
pas une chose ou un être à environner? Parler de l’environnement en général ne signifie
absolument rien pour moi, dans mon expérience. Par contre, lorsque je parle de mon
environnement, la perspective change du tout au tout, je suis directement concerné,
impliqué. La définition qu’en donne Ingold est à cet égard assez satisfaisante : « mon
environnement est le monde tel qu’il existe et prend son sens en relation avec moi […] il
est venu à l’existence et se développe avec moi et autour de moi » (Ingold, 2000 : 20, ma
traduction, mes italiques). Fondamentalement, l’environnement est donc indissociable de
ma relation au monde. Dans cette perspective éminemment relationnelle, mon
environnement ne peut plus alors être assimilé à quelque chose de lointain qui ne me
concerne pas ou d’abstrait, mais devient plutôt ce qui entoure mon existence, ce à quoi je
suis continuellement lié, mon espace-temps personnel auquel j’ai tout avantage à me
sensibiliser. La relation que j’entretiens avec mon environnement est donc une expérience
du corps dans toute sa sensibilité avant d’être un ensemble de catégories prédéfinies.

2.1.3 L’incorporation
La notion d’incorporation27, qui était déjà présente dans l’œuvre du philosophe français
Maurice Merleau-Ponty, fut en bonne partie développée en anthropologie par Thomas
Csordas, en particulier dans ses recherches sur les guérisseurs catholiques américains et
ceux de la société contemporaine Navajo. Le travail de Csordas (1988) s’inscrit dans une
critique de la sémiotique, trop centrée qu’elle serait sur le texte et le discours. En
27

« Embodiment » en anglais.
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contrepartie, le concept d’incorporation est centré sur l’existence d’un « être-au-monde »,
sur l’expérience vécue d’un sujet. Selon Csordas, l’incorporation permet de faire des liens
entre les travaux de Merleau-Ponty sur la perception et de Pierre Bourdieu sur la pratique et
remet en cause un certain nombre de distinctions conventionnelles, comme celles entre
l’objet et le sujet, le corps et l’esprit, l’émotion et la cognition. Le corps, écrit Csordas, est
« la condition existentielle de la culture » (Csordas, 1988, ma traduction) et l’incorporation
peut agir comme un « transducteur » entre l’idéel et le matériel, par exemple, dans la
question du sacré et de l’environnement (Csordas, 2001). En ce sens, les « visions » des
chamanes et les révélations spirituelles ne peuvent plus être conçues comme des réalités
complètement immatérielles puisqu’elles sont fondamentalement ancrées dans la condition
corporelle. Nous pouvons le constater, le paradigme de l’incorporation, en tant que
« champ méthodologique défini par l’expérience perceptuelle et les modes de présence et
d’engagement dans le monde » (Csordas, 1994 : 12, ma traduction), accorde aux sens une
grande importance.

L’expérience sensible
Constance Classen et David Howes de l’Université Concordia sont souvent cités comme les
pionniers d’une anthropologie des sens qui, face à la tendance de plus en plus textuelle
(sémiotique) de l’ethnographie, ont réintroduit le corps et la sensibilité dans les études
sociales et culturelles. Le projet de l’anthropologie des sens est « de déterminer comment la
structuration des sens varie d’une culture à l’autre, l’importance relative attachée à chacun
des sens [et de] retracer l’influence de ces variations sur les formes d’organisation sociale,
sur les conceptions du moi et du cosmos, sur la régulation des émotions et sur les autres
domaines d’expression culturelle » (Howes dans Classen, 1997 : 444). Howes propose ainsi
d’étudier la multiplicité et l’hétérogénéité des sens à travers un modèle intersensoriel qui
met en évidence le poids, la séquence et les différentes manières d’utiliser les modalités
sensorielles dans une même culture sensible (Howes, 2006). Tim Ingold (2000), François
Laplantine (2005) et David Le Breton (2006) ont aussi contribué significativement à une
anthropologie du sensible. Pour ce dernier, d’ailleurs, « la perception n’est pas une somme
de données, mais une prise globale du monde sollicitant à tout instant l’ensemble des sens »
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(Le Breton, 2006a : 56). Ainsi propose-t-il de s’attarder à la conjugaison des sens dans
l’expérience (Le Breton, 2006b). Une approche phénoménologique de la sensibilité offre
l’opportunité de redonner une place au corps dans les grandes théories et de reconsidérer le
rapport sensible qu’il permet dans le monde. Pour Merleau-Ponty par exemple, le corps est
un sujet de la perception, il est « la même chair que le monde » (Merleau-Ponty, 1964). Par
la perception, nous dit-il, le monde est à chaque moment recréé, si bien que « tout le savoir
s’installe dans les horizons ouverts par la perception » (Merleau-Ponty, 1977). Même Pierre
Bourdieu, au couchant de sa vie, fait écho à la phénoménologie quand il écrit que « le corps
propre n’est pas, dans l’expérience ordinaire, un objet pour nous, mais une part intégrale du
sujet percevant; de même, les autres humains ne sont pas des objets mais des alter egos »
(Bourdieu dans Hillier et Rooksby, 2005 : 49). La théorie de la pratique trouve donc un
point de jonction avec la phénoménologie de la perception : « Être enculturé c’est être
incorporé […] Telle est la leçon commune de Merleau-Ponty et de Bourdieu » (Casey dans
Feld & Basso, 1996: 34). Je reviendrai plus loin sur la notion de pratique.

Dans une critique assez sévère de la pensée catégorielle, de la représentation et de la
sémiotique, l’anthropologue François Laplantine souligne aussi l’importance de réfléchir
ensemble le social et le sensible, l’âme et le corps, le concept et l’affect. Il se demande si
une connaissance rigoureuse peut réellement fixer, figer ou stabiliser son objet d’étude (le
vivant) alors même que celui-ci est en continuelle évolution. Je montrerai plus loin que
cette question de l’irréductibilité du vivant est essentielle pour les biodynamistes. Une
anthropologie de la vie, selon Laplantine, doit commencer par se réapproprier le
changement (du grec métabolè) et le rythme (rhuthmos) « qui engage la question du
sensible (aisthésis), c'est-à-dire à ce qui échappe en partie à l’intelligibilité (noésis) de la
raison » (Laplantine, 2005 : 106). Il écrit à cet effet que c’est « dans la continuité du rythme
de ce qui se forme, se déforme, se transforme qu’une pensée du langage28 rencontre
l’expérience du corps, expérience non du « sens » en lui-même, mais du sensible » (Ibid. :
183). Il souligne notamment l’apport de Spinoza à la constitution d’une anthropologie du
vivant, c’est à dire située dans la vie organique et dans la vie du langage. Selon Laplantine,

28

Pour Laplantine, le langage ne se réduit pas à la langue. Il inclut l’ensemble de la gestualité et de la
vocalité : « Cette vie du langage est une activité corporelle » (Laplantine, 2005 : 182).
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la philosophie spinoziste ouvre la voie à une anthropologie modale, qui s’intéresse au
verbe, à l’activité (penser, sentir, imaginer, se souvenir, etc.) plutôt qu’à la chose et qui
réfléchit non pas à partir de modèles, mais plutôt à partir de modalités, de modulations, de
manières d’être et de modes de vie. Dans cette optique, il ne saurait être question d’une
interaction entre d’une part, un corps matériel incapable de penser et d’autre part, une âme
immatérielle incapable de sentir : « il n’existe pas de la pensée en soi mais un acte chaque
fois singulier qui engage l’entendement, la volonté et l’affectivité, qui sont le fait
d’intensités plus ou moins fortes, de modalités chaque fois différentes, oscillant entre la joie
et la tristesse » (Ibid. : 173). 29 Les mouvements de l’âme ou de l’esprit y sont vus comme
des affections du corps. À sa manière, Latour souligne aussi cette continuité du corps
sensible et du corps pensant lorsqu’il refuse la distinction nette entre « l’impression des
sens et la faculté de juger » (Latour, 2006 : 160). Cette continuité entre la perception et la
pensée est aussi avancée par l’anthropologue Timothy Ingold qui, suivant Gregory Bateson,
considère que l’esprit (mind) « est immanent à l’engagement perceptuel de l’organisme et
de l’environnement » (Ingold, 2000 : 71). Pour Ingold, l’incorporation n’est pas le
processus par lequel la culture immatérielle s’inscrit dans un corps fait de matière inerte,
mais bien le processus par lequel l’organisme humain, indissolublement corps et esprit, se
développe dans son environnement.

L’éducation des sens
Les manières de percevoir notre environnement, si elles reposent sur des dispositions
organiques particulières, ne sont pas pour autant déterminées biologiquement. Elles
peuvent largement être éduquées. En effet, pour reconnaître les composantes de son
environnement comme parties intégrantes de son expérience, l’humain doit d’abord y être
sensibilisé. Ainsi, le nourrisson qui apprend à reconnaître la voix de sa mère dans le bruit
ambiant, l’enfant qui se familiarise avec l’équilibre du vélo au travers d’autres nouvelles
sensations, l’œnologue qui développe son goût et son odorat pour déceler les subtilités
aromatiques des vins, le producteur agricole qui détecte les moindres variations tonales du
29
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vert de ses plantations pour être à même d’effectuer la fertilisation adéquate, etc.
« L’éducation d’une modalité sensorielle consiste à rendre discret ce qui paraît continu à
ceux qui ne disposent pas des clés pour en comprendre le sens » (Le Breton, 2006 : 37).
Ces « clés » sont des repères sensibles permettant l’émergence du sens dans la conscience.
Selon Ingold, notre habileté à connaître « consiste en la capacité de situer une telle
information, et à comprendre sa signification, à l’intérieur du contexte de l’engagement
perceptuel direct avec nos environnements » (Ingold, 2000 : 21, ma traduction). Et il
soutient que nous développons cette capacité en nous faisant montrer les choses30. Au bilan,
ce que propose Tim Ingold, c’est de considérer l’apprentissage sensible comme un
processus actif d’éducation de l’attention. Il s’agit ici d’apprendre à regarder, à écouter, à
situer, à ressentir, bref à porter attention aux différentes prises que nous offre notre
environnement, le sens naissant dans cette relation.

L’appréhension de l’environnement
A ce stade, il apparait utile d’introduire la notion d’ « affordances » telle qu’elle fut
développée par le psychologue américain James J. Gibson (1979) : « Les affordances sont
des propriétés (de l’objet) prises en référence à l’observateur » (Gibson, dans Berque,
2000 : 100). Le géographe et anthropologue du Japon Augustin Berque propose le terme de
« prise » pour traduire ce que l’environnement fournit, autorise, permet à un acteur qui peut
le percevoir puisqu’il est bien adapté, sensibilisé dirons-nous, à cet environnement : « Les
pins ont des branches et les rochers sont rugueux par nature, mais ils n’offrent des prises
qu’à l’enfant qui sait grimper […] elles n’existent en tant que prises que dans et par une
certaine relation » (Berque, 2000 : 100-1). Voilà donc un avantage et une complexité
associés à la notion de prise : elle nous permet de penser ensemble la signification et la
sensation. Car dès lors qu’une personne est à même de percevoir une prise dans son
environnement, elle lui associe aussi un sens, elle la comprend, la saisit en elle. D’ailleurs,
si Le Breton dit que « le monde est fait de l’étoffe de nos sens », il ajoute néanmoins que
qu’ « il se donne à travers la signification » (Le Breton, 2006). La notion de prise offre
aussi l’opportunité d’expliquer, du moins en partie, comment quelque chose qui est
30
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considéré comme invisible ou intangible par certains d’entre nous peut devenir partie
prenante de l’expérience sensible d’autrui et même le faire agir. Ainsi, ce qui constitue une
prise pour quelqu’un dans son environnement n’en sera pas nécessairement une pour l’autre
dans le sien, et ce, malgré qu’un même objet puisse être présent dans leur environnement.
D’après Ingold, l’hypothèse de Gibson selon laquelle l’environnement est un monde rempli
d’objets a toutefois ses limites. En effet, considérer qu’une prise existe objectivement et
qu’une subjectivité peut la découvrir suivant l’éducation de son attention est une piste fort
intéressante. Lorsque Gibson dit que « l’environnement ne dépend pas de l’organisme pour
son existence » (Gibson dans Ingold, 2009 : 145), je comprends toutefois qu’il s’agit d’une
relation à sens unique, ce qui n’est pas vraiment une relation. L’environnement est en ce
sens un peu inerte, comme une niche écologique préexistante. À l’inverse, nous dit Ingold,
l’ « umwelt » de l’éthologue von Uexkül, sorte de « monde subjectif » qui entoure
l’organisme, est très dynamique, mais il disparait avec la mort de ce dernier, ne laissant que
des objets « neutres ». Dans les deux cas, l’effort de compréhension est considérable et
riche en découvertes, mais il y a à chaque fois un basculement vers le sujet ou vers l’objet.
Et c’est justement là un problème important que soulève Latour dans un article récent
lorsqu’il demande : « peut-on enquêter de façon sérieuse sur les relations […] sans les
obliger à s’aligner aussitôt dans la seule et unique direction d’avoir à mener soit vers l’objet
(en s’éloignant du sujet) soit vers le sujet (en s’éloignant alors de l’objet) ? » (Latour,
2010). Cette question nous invite à poursuivre l’exploration de la relation humainenvironnement en cherchant à rendre compte de son caractère complexe et hautement
imbriqué. La relation, en effet, a de multiples facettes, de nombreux plis.

J’ai souligné que la perception peut être éduquée afin que les composantes de
l’environnement deviennent à la fois sensibles et signifiantes. A cet égard, et malgré son
imperfection, la notion de prise est fort utile en ce qu’elle crée un pont entre les processus
de perception et de cognition. Et elle continue de l’être lorsqu’il est question de l’action.
Car appréhender l’environnement ne consiste pas uniquement à le percevoir par les sens et
à lui découvrir un sens, mais à le saisir physiquement, à le prendre dans ses mains :
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l’humain pense aussi avec le bout de ses doigts31. Ingold suggère d’ailleurs que « la
signification est immanente aux contextes relationnels de l’engagement pratique des gens
avec leurs environnements vécus » (Ingold, 2000 : 168, ma traduction). C’est précisément
en appréhendant notre environnement que nous apprenons et que nous comprenons.
L’environnement, néanmoins, n’a pas qu’une fonction d’entourage : il y a imbrication
mutuelle de l’organisme et de son environnement.

L’organisme-dans-son-environnement
Selon Bateson, les processus de perception et d’action ne sont pas confinés à l’intérieur du
corps, ils doivent plutôt être compris comme un aspect du système de relations composé par
la présence incorporée d’une créature dans un environnement spécifique (Ingold, 2009 :
153). Ingold va plus loin en suggérant que « chaque être […] surgit comme un centre
singulier d’attention et d’agencéité » (Ingold, 2000: 19, ma traduction) et qu’il est donc
nécessaire de « traiter l’organisme non pas comme une entité discrète et préspécifiée, mais
comme un lieu particulier de croissance et de développement dans un champ continu de
relations » (Ingold, 2004 : 219, ma traduction). Ce faisant, Ingold étend l’écologie des idées
de Bateson à une écologie de la vie où l’organisme, en tant que lieu de vie et de croissance,
« n’est pas limité par la peau » et que tout comme l’esprit, il s’échappe du corps, il fuit
(Ingold, 2009 : 153). L’organisme, loin d’être un objet hermétique, s’apparente alors plus à
un « paquet de lignes » ou, suivant le philosophe Gilles Deleuze, à un rhizome (Deleuze &
Guattari, 1980). Mais que devient alors l’environnement? Il peut être envisagé comme un
« champ non pas de points interconnectés mais de lignes entrelacées, pas un réseau, mais
plutôt ce que j’appellerai un maillage » (Ingold, 2009: 151)32. Ailleurs, Ingold parle d’un
« domaine d’entrelacement » (Ingold, 2006: 14). En somme, l’environnement est en luimême un champ de relations. Cette définition trouve un corollaire confortant dans celle
qu’en donne l’anthropologue Philippe Descola : « L’environnement doit ici être pris au
pied de la lettre : il est ce qui relie et constitue les humains comme expressions multiples
31
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d’un ensemble qui les dépasse » (Descola, 2005 : 55). Ainsi, être dans l’environnement,
c’est fondamentalement être relié à cet immense enchevêtrement de relations qui nous
traversent, nous entourent et nous dépassent. C’est faire son propre chemin, tracer sa propre
ligne, dans l’espace et dans le temps de l’existence : c’est habiter.

2.1.4 L’habiter

Ingold, suivant Heidegger, propose de retourner aux premières significations du verbe
« habiter » (to dwell) afin de faire ressortir que l’habiter ne se limite pas à une seule sphère
d’activité, mais englobe l’ensemble du mode de vie : « ainsi, ‘J’habite, tu habites’ est
identique à ‘Je suis, tu es’ » (Ingold, 2000 : 185, ma traduction). L’exercice étymologique
auquel Ingold s’adonne en anglais et en allemand trouve son équivalence en français.
Effectivement, le Petit Robert de la langue française en propose la définition suivante :
« occuper de façon durable » ou plus généralement « vivre ». Dans cette perspective, la
notion d’habiter est très ancrée dans l’expérience quotidienne et permet d’aborder les
différentes manières d’être au monde. L’habiter est ainsi une chorégraphie quotidienne, un
rituel ordinaire, l’expérience d’être au monde, de ressentir, de bouger, de s’exprimer, de
s’habituer, de prendre soin, de travailler, de construire, de penser, etc.

La pratique, l’interaction et la compétence
J’ai souligné plus haut comment la pratique et la perception se trouvaient liées dans
l’expérience d’un corps sensible et agissant. Les sens et la pensée, mais aussi la voix et les
gestes permettent à l’humain de prendre corporellement le monde qui l’entoure. Dans sa
capacité d’expressivité, le corps-langage peut entreprendre, se méprendre, se reprendre et
parfois nous surprendre ! Sans entrer dans les détails de la théorie de la pratique de
Bourdieu, mentionnons tout de même que selon le sociologue, « l’agent engagé dans la
pratique connaît le monde […] précisément parce qu’il s’y trouve pris, parce qu’il fait corps
avec lui, qu’il l’habite comme un habit ou un habitat familier » (Bourdieu, 1997). Pour
Bourdieu, c’est en se basant sur un petit nombre de dispositions ou de manières d’être
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durables acquises par socialisation (habitus) que les agents sociaux développent des
stratégies adaptées au monde dans lequel ils évoluent. De manière synthétique, nous
pouvons dire d’une pratique qu’elle est « une manière habituelle par laquelle les corps sont
mobilisés, les objets sont manipulés, les sujets sont traités, les choses sont décrites et le
monde est compris » (Reckwitz dans Warde, 2005, ma traduction). Il est donc clair à ce
stade que la pratique, en tant que relation, met en jeu une multitude de corps en interaction :
il n’y a pas que l’humain qui agit. Les composantes actives de l’environnement peuvent
aussi « prendre » le corps : une roche en chute peut le heurter, une bourrasque de vent peut
le faire vaciller, les rayons solaires le réchauffer, la mer l’emporter et la foudre le
foudroyer. L’humain peut cueillir des plantes, mais il peut aussi être irrité ou intoxiqué par
elles. Il peut chasser une proie, mais il peut aussi en être une.

Pour l’illustrer, prenons l’exemple de la fabrication traditionnelle de paniers en osier. Dans
cette activité, Ingold précise que l’artisan peut avoir une idée assez claire de ce qu’il veut
créer, mais que la forme concrète du panier ne résulte pas de l’application d’un plan mental
à la surface de la matière. Elle résulte plutôt du déploiement progressif du champ de forces
mis en place par l’engagement sensoriel actif du praticien et du matériau (Ingold, 2000:
342). Et l’anthropologue de conclure que « l’artéfact […] est la cristallisation de l’activité
dans un champ relationnel » (Ibid.: 345). Selon Ingold, pour que les « choses » puissent
agir, elles doivent être immergées dans un champ de forces (Ingold, 2008b : 213). Certes, la
tige d’osier oppose une résistance à la force de l’artisan et les deux participent donc à
l’action. Dans la théorie de l’acteur-réseau, il est généralement reconnu que l’agencéité33,
c'est-à-dire la capacité à agir, est « distribuée » dans tout le réseau, si bien que tous les
actants, quels qu’ils soient, en sont dotés. Le principe de symétrie de Latour voudrait que
l’artisan et les tiges d’osier qu’il entrecroise pour fabriquer un panier soient considérés sur
un pied d’égalité. Toutefois, le font-ils réellement à part égale ? La tige d’osier, jadis une
plante capable de croissance, est devenue un objet précisément parce qu’elle a été coupée
de son milieu. C’est l’artisan qui la remet en action dans l’acte de tisser. À ce titre, l’action
de tisser, et plus généralement toute action, peut être comprise comme l’incorporation d’un
mouvement rythmique, comme le développement d’une compétence située exigeant
33
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attention, jugement et dextérité. Il y a donc une distinction importante entre un organisme
vivant capable d’apprentissage et un objet inanimé même s’ils participent tous deux à
l’interaction.

Agir dans l’environnement demande des compétences à chaque fois spécifiques : remplir
un formulaire ne mobilise pas les mêmes compétences que d’assister une brebis dans son
agnelage, conduire un tracteur n’est pas un processus comparable à récolter un bourgeon
juste avant qu’il n’éclose. Mais la compétence ne peut pas être comprise uniquement
comme une propriété du corps. Elle peut aussi être abordée dans une perspective
écologique, relationnelle34. A chaque fois que l’agriculteur interagit avec une entité, il
mobilise une compétence dont il n’est toutefois pas le seul dépositaire puisque, comme le
dit Ingold, la compétence est « le champ complet de relations constitué par la présence d’un
organisme-personne, indissolublement corps et esprit, dans un environnement richement
structuré » (Ingold, 2001 : 21). Ce n’est pas nier la capacité de la personne, c’est
simplement reconnaître qu’une compétence, un savoir-faire, est toujours lié à un contexte
participant à l’activité en cours. Si j’enfonce une fourche dans la terre, certes je peux le
faire avec beaucoup d’esprit comme le dit le viticulteur biodynamique François Bouchet
(Boussart et Boussart, 2005), mais je ne peux le faire qu’en dialogue avec la fourche, la
terre et l’ensemble des entités qui rendent possible mon action. Ma volonté est un
ingrédient de l’action, tout comme l’air que je respire et la lumière qui m’éclaire : dans
l’obscurité, je serais sans doute moins compétent qu’en plein jour, mais je n’y serais pour
rien, la lumière faisant défaut à l’action compétente. D’où l’importance de situer l’action
dans un champ de relations, mais aussi dans l’espace et dans le temps.

L’espace et le lieu

Dans l’expérience d’habiter le monde, il est difficile de penser le lieu et l’espace l’un sans
l’autre : l’espace permet le mouvement, la liberté, l’ouverture, mais comme trop
d’ouverture peut parfois être perçu comme désorientant ou inquiétant, le lieu devient une
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couverture dans l’espace et une pause dans le mouvement, une sécurité, une stabilité, une
intimité voire même une identité dans laquelle se réfugier. Comme le souligne le
philosophe Yi-Fu Tuan : « Lorsque l’espace nous semble totalement familier, il est devenu
un lieu » (Tuan, 2006 : 77). Le lieu est en quelque sorte un type d’objet bien particulier en
ce sens que nous pouvons généralement y pénétrer avec tout notre corps. Pour le
philosophe Edward S. Casey (1996), la perception de l’espace et du temps n’est d’ailleurs
possible que dans la rencontre du lieu et du corps : tandis que le corps habite les lieux, les
lieux rassemblent les corps, le corps et le lieu étant sélectivement perméables l’un à l’autre.
En mettant l’emphase sur la perméabilité du corps et du lieu, Casey porte plus loin la
réflexion quant à l’humain-dans-son-environnement : le lieu entre, du moins en partie, dans
l’environnement de l’acteur dans la juste mesure où l’acteur entre dans le lieu et ce dernier
devient partie intégrante, structurante, de son environnement. En somme, je dirais que les
corps et lieux s’entretiennent et s’entreprennent mutuellement. Ils sont tous deux des
condensations de la fabrique du monde. L’expérience intime de l’espace rejoint celle du
temps dans certains lieux familiers ou sacrés. L’habiter ne se limite toutefois pas aux lieux.
Entre et au-delà des catégories claires, des normes établies et des sentiers battus, il y a aussi
les « mi-lieux », les non lieux, l’absence de repères, les errances et les non sens. Ne
l’oublions pas. Cela nous aidera à comprendre comment la création d’îlots d’ordre dans le
désordre s’avère essentielle au maintien d’une vie organisée, et ce, à toute les échelles du
vivant.

Pour beaucoup d’entre nous, qui vivons dans les pays nordiques et qui plus est, qui avons
des emplois « de bureau », vivre se traduit bien souvent dans une routine nous amenant
d’un bâtiment à un autre, du lieu de travail au lieu de résidence, en passant peut-être par un
lieu de loisirs. Je sors de mon appartement, j’entre dans l’autobus ou dans la voiture, puis
j’en sors pour aussitôt entrer dans l’université et inversement le soir venu. Je vis dans des
volumes finis, dans des espaces clos ayant des petites ouvertures sur l’extérieur. Or, dans
bien des régions du monde, vivre signifie encore passer l’essentiel de son temps « dehors »,
en plein air, dans la montagne, la forêt ou encore la clairière (in the open), pour employer le
terme cher à Heidegger et à Ingold. C’est le cas des sociétés de chasseurs-cueilleurs, mais
aussi des sociétés paysannes. En ce sens, le paysan vit et travaille essentiellement à
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l’extérieur, à regarder l’horizon, le lever et le coucher du soleil, à sentir le vent et la pluie,
la chaleur et le froid, l’humidité et la sécheresse, sur sa peau et parfois jusqu’à ses os. Vivre
l’espace ouvert, en plein air, nous dit Ingold, ce n’est pas exactement vivre dans un monde
rempli d’objets. C’est peut-être, remarque-t-il, parce que nous pensons et écrivons surtout à
l’intérieur que nous avons tant de difficulté à nous imaginer que le monde que nous
habitons puisse être autre chose qu’une pièce remplie d’objets (Ingold, 2007 : 29).

Considérer que le monde n’est pas seulement peuplé d’objets, mais qu’il est baigné par le
flux d’un « médium » ou d’un milieu a des implications majeures, notamment en ce qui a
trait à la définition de la vie. Car l’habitude de penser que le monde est habité par des
entités déjà fermées sur elles-mêmes nous empêche de voir que la vie peut être toute autre
qu’une propriété interne des choses : « conçue comme le potentiel créatif d’un monde-enformation, la vie n’est pas dans les choses, mais les choses sont plutôt dans la vie, prises
par un courant génératif continuel » (Ibid: 31, ma traduction). Dans cette optique, habiter
c’est être immergé dans le mouvement incessant du temps, au sens de la météo certes, mais
aussi au sens de la durée. Au-delà de l’instant présent, du ici et maintenant qui n’est déjà
plus, l’habiter s’étend dans les pulsations transformatives du temps : le passé imparfait et le
futur incertain. Vivre est aussi une narration corporelle du soi dans son environnement, une
rythmique spatialisée.

Le rythme
Comme le suggère le géographe Michel Lussault: « L’habitat pour chaque acteur se déploie
de la sphère intime, sensorielle et corporelle (premier niveau de la spatialité) au monde, via
les voisinages topographiques, ceux de la proximité du contact physique, et topologiques,
ceux des réseaux » (Lussault, 2007 : 349). L’anthropologue britannique Wendy James nous
invite quant à elle à repenser la notion de « maison » en termes de mouvement et
d’appartenance à différents lieux : « Il y a un rythme dans la manière dont nous utilisons
l’espace […] La maison n’a pas à être un lieu, mais peut être un circuit régulier ou un
patron de mouvement » (James, 2003: 223). Tant chez Lussault que chez James, habiter
n’implique pas d’être attaché à un seul et même lieu, mais plutôt de réaliser une trajectoire
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entre plusieurs lieux de manière plus ou moins répétitive, de réaliser un patron d’activités
plus ou moins habituel qui rencontre celui des autres à certains moments et en certains
lieux. Il ne faudrait surtout pas conclure que la vie du corps se limite à un parcours
mécanique : les mouvements du corps dans l’espace (monter, descendre, glisser
latéralement, tourner, bifurquer, sauter, zigzaguer, errer), s’ils sont des marqueurs spatiaux
intéressants, ne rendent pas compte de ses transformations (naître, grandir, grossir, rougir,
pâlir, flétrir, tomber malade, frémir, mourir), c'est-à-dire « du corps dans sa singularité et de
ses multiples métamorphoses » (Laplantine, 2005 : 183). C’est dire, encore, l’importance
du rythme. Déjà, Anne Buttimer (1976) et Henri Lefebvre (1992) proposaient d’étudier
l’activité humaine dans l’environnement sous l’angle d’une “rythmanalyse”. Aujourd’hui, il
existe littéralement une géographie du rythme particulièrement pertinente pour étudier
l’habiter : « Nous pensons en effet que c’est le rythme qui détermine les modes d’habiter,
l’écriture de soi, l’identité spatiale, en un mot, ce qu’Olivier Lazzarotti appelle la
« signature géographique » (Lazzarotti, 2006, p.109) de chaque individu » (Gerardot,
2007). Ici, parler de détermination est peut-être exagéré, mais il est clair que l’habiter peut
s’accorder à différents rythmes (astronomiques, biologiques, sociaux, etc.) et que leur
agencement original est une caractéristique importante des manières de vivre.

La cohabitation
L’essentiel de ma réflexion s’est pour l’instant porté sur les relations individuelles à
l’environnement, notamment via les processus d’incorporation et d’habitation. Il est
néanmoins indispensable de se doter de quelques outils conceptuels pour aborder les
relations collectives à l’environnement car « habiter dans le monde », nous dit
Ingold, « équivaut à l’imbrication temporelle de nos vies avec celle des autres et des
multiples constituants de notre environnement » (Ingold, 2000 : 348). Or, si chaque acteur,
dans ses parcours et ses errances, s’attache et se détache sans cesse à un nombre toujours
plus incertain d’entités, l’habitation est aussi nécessairement une cohabitation : « À une
époque où la question de l’appartenance traverse une crise aigüe, il ne faut plus simplifier
outre mesure les tâches de cohabitation » (Latour, 2006 : 379). Et l’auteur de poursuivre en
se demandant « s’il est possible de réconcilier une ontologie de l’habiter avec le fait que
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les humains vivent collectivement à l’intérieur de champs de pouvoir » (Ibid. : 503). En
d’autres termes, sommes-nous capables de cohabiter dans un monde commun alors que ce
que les uns admettent dans leur « société » est différent de ce que nous admettons dans la
nôtre? Peut-on encore imaginer, par exemple, une « société » qui reconnaît des formes
d’existence (par exemple des forces ou des esprits) qui nous sont étrangères parce que nous
ne sommes pas à même de les percevoir ou de les comprendre? Dans tous les cas, la
rencontre avec l’Autre est inévitable. Comme le dit Le Breton, « à l’origine de toute
expérience humaine, autrui est la condition du sens, c'est-à-dire au fondement du lien
social. Un monde sans autrui est un monde sans lien, voué au non-sens » (Le Breton, 2006).

2.1.5 La socialisation

Comme je l’ai annoncé en introduction, il sera dans ce mémoire question « des
biodynamistes », ce qui implique certes une pluralité de manières de vivre individuelles,
mais aussi un monde commun, plus ou moins partagé par les acteurs individuels. Qu’est-ce
qui compose ce monde commun, cette société? Quelles composantes de l’environnement
sont reconnues comme participant du social et qui plus est, comment sont-elles regroupées,
mises ensemble? C’est à ce processus de mise en « sociétés », de recomposition du social,
auquel je réfèrerai désormais par l’expression « socialisation de l’environnement ». Au
risque de me répéter, qu’il soit bien clair que le terme de société n’est plus le domaine
réservé de l’humanité : il s’étend aux êtres non humains, brouillant ainsi les prémisses
ontologiques inclinant notre pensée naturaliste à concevoir la société et la nature comme
des ensembles distincts. L’anthropologue Edvard Hviding (1996) rappelle à ce propos que
l’universalité du dualisme société-nature ne peut être invoquée comme métalangage pour
l’analyse des relations entre les peuples et l’environnement. Il propose plutôt de prendre en
considération les fondations ontologiques profondes de la pratique humaine dans le monde
et d’éviter la réification des systèmes écologiques et des natures dans l’investigation des
toiles (webs) de relations environnementales à l’intérieur desquelles les être humains sont
engagés (enmeshed). L’anthropologue Kaj Arhem parle quant à lui d’éco-cosmologie
(l’écosophie étant un cas particulier) pour référer aux modèles intégraux d’appartenance
humain-nature. Les éco-cosmologies, comme il les appelle, moulent la perception,
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informent la pratique et offrent des guides signifiant pour l’existence. Arhem avance,
suivant Bateson et Rappaport, que certaines représentations (la prédation comme échange,
la maladie comme revanche de la nature) et leur intégration dans des modèles écocosmologiques complexes, peuvent être vues comme des codifications culturelles des
révélations écologiques profondes (insights) développées durant des millénaires
d’interaction pratique intime avec l’environnement (Arhem, 1996). Ici, il est d’une grande
importance théorique de préciser que je considère ces représentations ou ces modèles
comme des entités des organismes auxquelles les humains se relient en pratique pour
s’orienter et s’organiser, plutôt que comme des codifications culturelles immatérielles
surimposées à un substrat naturel matériel. Gregory Bateson (1980) et Edgar Morin (1991)
ont chacun à leur manière démontré que les idées ont une vie et une écologie, si bien qu’il
n’est plus exagéré d’en parler comme des « êtres » en elles-mêmes. J’y reviendrai au
moment de conclure cette dissertation. Il importe aussi de préciser que le résultat de la
socialisation, cette mise en société, n’est pas un tout définitif et permanent: la société peut
être temporairement « stabilisée », mais elle demeure sujette à recomposition, à
réorganisation suivant l’admission ou le rejet de certaines entités.
La composition du social
Les humains admettent (ou sont forcés d’admettre) dans leur monde une variété d’entités
(objets, fluides, organismes, idées, etc.) qu’il apparait impossible d’universaliser ou de
réduire, par exemple, pour la simple raison qu’ils font partie de l’imaginaire des acteurs.
Rappelons que selon Csordas (2001), l’imagination est une modalité de l’incorporation et
que selon Latour (2006), si une idée fait agir l’acteur, c’est qu’elle est bel et bien aussi
réelle qu’une parole, un geste ou un objet. La question est donc de savoir qui ou quoi est
admis dans ce monde commun? Comme l’écrit Latour : « Si le fait de limiter à l’avance et à
la place de l’acteur la gamme des entités susceptibles d’habiter le monde social
constituerait une grave erreur méthodologique, il serait tout aussi pathétique d’ignorer les
efforts constants que les acteurs déploient pour restreindre justement le répertoire des
actants et limiter la gamme de controverses » (Ibid. : 327). Les personnes, les organisations,
les disciplines, les institutions et même les pays sont autant de collecteurs qui affirment
l’existence et la valeur de certaines entités au détriment de certaines autres. Or, selon
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Ingold, « les déclarations à propos de l’existence et de la constitution de la nature, tout
comme de la société, sont des affirmations, et la poursuite agressive de ces affirmations par
des agents disposant d’un pouvoir coercitif suffisant pour imposer leur vision peut
grandement affecter les circonstances dans lesquelles les gens doivent mener leur vie »
(Ingold, 2005 : 502, ma traduction). Chez les biodynamistes, les composantes du social
s’articulent autour de l’humain et les déclarations quant à sa composition sont largement
guidées par une théorie de l’être, une ontologie, dont il faudra prendre le temps d’esquisser
les grands traits, notamment en regard des quatre ontologies proposées par l’anthropologue
Philippe Descola.

L’identification d’autrui : les ontologies
Dans La nature domestique, Descola considérait déjà « important de souligner que les
rapports d’une société à son environnement ne sont pas univoques et qu’ils ne peuvent être
conçus exclusivement en termes de réponses adaptatives ; l’apport de l’ethnologue à une
approche écologique au sens large consiste plutôt à montrer la part de créativité que chaque
culture met dans sa manière de socialiser la nature » (Descola, 1986 : 15). Près de vingt ans
plus tard, dans Par-delà Nature et Culture, Descola s’est donné pour objectif de comparer
les différents systèmes locaux de rapports entre les humains et les non humains afin d’en
distiller des « invariants anthropologiques ». Pour ce faire, il s’est basé non seulement sur
de multiples ethnographies réalisées partout dans le monde, mais aussi sur de grands
auteurs de la philosophie continentale tels que Husserl, Heidegger et bien entendu, sur le
travail de son maître, Claude Lévi-Strauss. Afin d’éviter la coupure entre les pratiques et les
représentations, Descola se réfère aussi à l’« ontologie de l’habiter » de Ingold et à l’«
anthropologie symétrique » de Latour, puisque ces théories tentent de décrire
l’entrelacement du social et du matériel dans la vie de tous les jours : « En élargissant aux
non humains la palette des entités agissantes, elles ouvrent l’interprétation de leurs relations
sur une combinatoire plus large […] L’idée neuve, inspirée de Latour, est qu’on identifie
les collectifs sociaux à leur façon d’organiser les formes de l’expérience avec autrui »
(Héran, 2007 : 797). Selon Descola, chaque humain plongé dans le monde peut faire la
différence entre le soi et le non-soi à partir de son intériorité et de sa physicalité : « il s'agit
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moins d'une différence de substance que d'une différence de plans dans l'appréhension des
choses » (Descola, 2007, mes italiques). À partir des différences et des ressemblances entre
le moi des acteurs et celui des formes d’existence avec lesquelles ils cohabitent, Descola
établit quatre modes d’identification ou ontologies: l’animisme, le totémisme, le
naturalisme et l’analogisme. Le tableau ci-dessous synthétise ces quatre ontologies suivant
les indications données par Descola.

LES QUATRE GRANDES ONTOLOGIES SELON PHILIPPE DESCOLA (2005)
Ontologies
Animisme

Naturalisme

Totémisme

Analogisme

Expérience à autrui

Caractéristiques
distinctives
Intériorité similaire et Métamorphose,
physicalité constrastée communication,
relativisme naturel
Intériorité contrastée et Certitudes, sciences
physicalité similaire
naturelles, relativisme
culturel,
Anthropocentrisme
Intériorité et
Le temps du rêve, les
physicalité similaires
êtres originaires,
cosmogénisme
Intériorité et
L’homologie hommephysicalité contrastées cosmos, le sacrifice,
cosmocentrisme,
universalisme

Exemples d’aires de
répartition
Amazonie, Sibérie,
Mélanésie, Nord de
l’Amérique du Nord
Europe à partir de
l’âge classique

Australie des
aborigènes
Chine, Europe de la
Renaissance, Afrique
de l’Ouest, Andes

Il convient d’emblée de spécifier que je suis conscient qu’une telle classification des
ontologies relève directement d’une pensée catégorielle et populationnelle qui est largement
critiquée par plusieurs des auteurs précédemment mentionnés. Néanmoins, je ne crois pas
qu’il faille la rejeter. D’une part, ces grandes ontologies nous amènent à relativiser notre
propre culture dans le regard que nous portons sur l’autre et par le fait-même, à élargir ou
restreindre notre propre société. D’autre part, elles offrent des indications comparatives
précieuses permettant d’expliquer, par exemple, les réminiscences de l’ontologie
analogique en Occident, notamment dans la biodynamie., J’aurai l’occasion de montrer que
tout comme chez les Samo du Burkina, les biodynamistes considèrent en quelque sorte
l’individualité humaine comme « un feuilletage de composantes élémentaires » (Descola,
2005 : 309) ou que comme chez les Dogons d’Afrique de l’Ouest, l’humain est « un
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véritable monde en réduction avec son écologie propre et ses lois de compatibilité et
d’incompatibilité » (ibid. : 311). Cela explique aussi en partie pourquoi la biodynamie ne
jouit pas de la même autorité que d’autres formes d’agriculture jugées plus modernes ou
plus scientifiques. Pourtant, la biodynamie porte bien l’empreinte de l’ontologie naturaliste
occidentale puisqu’elle considère aussi que « ce qui différencie les humains des nonhumains […] c’est bien la conscience réflexive, la subjectivité, le pouvoir de signifier, la
maîtrise des symboles et le langage au moyen duquel ces facultés s’expriment » (ibid. :
248). J’aurai l’occasion de revenir sur la dimension analogique de l’ontologie
biodynamique.

En ce qui concerne l’ontologie animiste, la présentation qu’en fait Descola est plus
discutable, du moins si l’on se fie à Ingold qui y voit une hypothèse naturaliste (Ingold,
2000 : 107). Pour Ingold, l’animisme ne peut pas être qualifié d’anthropomorphique,
comme le fait Descola, pas plus qu’il n’impute la vie ou l’esprit à des choses inertes comme
le veut la convention anthropologique classique. Il semble aussi assez évident pour cet
anthropologue ayant vécu avec les Ojibwas que l’animisme n’est pas un « modèle mental
d’objectivation sociale des non humains» ou un système de croyances à propos du monde,
mais une manière d’être dans un monde ouvert et dynamique (Ingold, 2007 : 31). Il devient
alors intéressant de redécouvrir le sens du mot « animé » : issu du latin animare, qui
signifie « donner la vie » et anima, qui signifie « respiration », lesquels termes sont à leur
tour dérivés du grec anemos, qui veut dire « vent ». En respirant, rappelle Ingold, nous
prenons et sommes pris par le vent : « l’inspiration est le vent devenant le souffle,
l’expiration est le souffle devenant le vent […] cet aller et venu, dans la respiration, est
essentiel à la vie » (Ingold, 2007: 31). Est-il alors vraiment surprenant que les peuples dits
« animistes » considèrent que tout ce qui les entoure puisse, à un moment ou à un autre,
être pris par le vent, et donc être vivant? Pour cette raison, la plupart des cosmologies
animistes ne cherchent pas, selon Ingold, à donner vie à des choses inanimées, mais bien
plutôt à resituer ces dernières dans le mouvement vital qui les a vu naître. Dans cette
perspective, il n’est certainement pas faux de qualifier l’ontologie biodynamique d’animiste
à certains égards. J’aurai l’occasion de revenir à la fin du chapitre trois sur le caractère
profondément métissé de l’ontologie biodynamique et par le fait-même, sur son originalité.
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Au final, je rejoins l’anthropologue Alf Hornborg lorsqu’il suggère, à partir de l’exemple
de la révolution verte en agriculture, que la destruction du sens trouve son corollaire dans la
destruction des écosystèmes et que « l’anthropologie écologique pourrait se concentrer sur
les contextes socioculturels qui permettent aux systèmes de savoirs écologiquement
sensibles d’évoluer et de perdurer » (Hornborg, 1996: 59). À certains égards, étudier la
culture (l’agriculture) biodynamique en tant que manière de socialiser l’environnement
constitue une réponse à cet impératif contemporain.

2.1.6 Filet conceptuel
Contrairement à un cadre théorique, un filet conceptuel a l’avantage de pouvoir s’étirer,
s’étendre, s’attacher à de nouvelles prises mais aussi de se déchirer si l’on excède ses
capacités. Nous pouvons tester la force de ses mailles, mais l’idée est plutôt de s’en servir
pour amener la compréhension d’un phénomène un peu plus loin, en tissant davantage.
Mais plus important encore, un filet est nécessairement perméable, poreux et il accepte
dans ses inévitables vides, dans ses pores, la discontinuité, l’indétermination, l’incertitude
inhérente à la complexité du réel. Il est donc beaucoup plus honnête, modeste et confortable
éthiquement qu’une grille de lecture rigide ou qu’une grande théorie qui peuvent avoir
tendance à surimposer leur cadre aux frontières fractales du monde. Je crois que la théorie
ne doit pas être limitée dans un cadre, elle doit permettre d’articuler, de tisser des liens, de
rassurer la pensée, de la rattacher à l’observation. La théorie a avantage à être
continuellement entretenue, par l’intérieur et par l’extérieur, afin de déployer et d’épouser
les formes de la réalité intersubjective, sans la forcer dans l’abstraction, ni se confondre
dans des préjugés réifiants. Ainsi, à la lumière des développements théoriques récents en
sciences et en philosophie présentés plus haut, je suppose que l’engagement de l’humain
dans son environnement peut être décliné en trois dimensions consubstantielles et
concomitantes qui forment les trois mailles principales de mon filet conceptuel. La
socialisation réfère au processus par lequel les composantes de l’environnement sont
identifiées, regroupées et mises en associations (correspondances) dans l’ontologie
biodynamique. L’habitation réfère au déploiement spatial et temporel de pratiques opérant
des transformations dans l’environnement imbriqué des acteurs et à leur dynamique de
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cohabitation. L’incorporation, enfin, réfère à l’intériorisation des expériences sensibles par
les acteurs dans leur environnement, notamment les processus d’alimentation, de
perception, d’éducation et de connaissance. De manière simplifiée, chacun de ces concepts
correspond à un mode de relation et à une échelle à laquelle l’humain se relie à son
environnement, à savoir son corps, son habitat35 et sa société. Le schéma ci-dessous
représente graphiquement ce filet conceptuel :

FILET CONCEPTUEL

Il est important de noter que ces concepts ne sont distinguables qu’analytiquement et que
leur imbrication dans l’expérience est évidemment très grande. De plus, je ne prétends pas
que ces concepts épuisent totalement les manières d’entrer en relation avec
l’environnement, mais je pense qu’ils permettent d’en rendre compte de manière
35

Nous l’avons vu, la « maison » de l’être se déploie dans l’espace et dans le temps. Nous verrons au chapitre
quatre que le lieu de vie des biodynamistes est également leur principal lieu de travail.
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satisfaisante.

2.2 Démarche de recherche

2.2.1 Question de recherche
Ces quelques précisions étant faites, il devient possible de formuler clairement la question
de recherche : Comment les biodynamistes québécois et français incorporent, habitent et
socialisent leur environnement? C’est cette question qui guidera notre exploration, mais
avant de tenter quelque réponse que ce soit, je me permets de décrire la démarche de
recherche réalisée entre les printemps 2008 et 2011.

2.2.2 Nature de la démarche
La démarche entreprise est clairement de nature exploratoire et qualitative. Je n’ai pas
cherché à obtenir des données quantitatives au sujet des personnes rencontrées ou de leur
entreprise. Je ne souhaitais pas non plus disposer d’un échantillon statistiquement
représentatif d’une population36. Ma préoccupation première étant de montrer une manière
de vivre avec l’autre, il est clair qu’il est ici davantage question de qualités que de
quantités, et notamment de qualité de vie. Ici et là, le lecteur trouvera quelques qualités
numérales, mais il trouvera surtout des énumérations. Et pour cause, car quand nous
portons notre regard vers les manières de vivre, chaque personne est une singularité. Un des
défis de cette recherche, comme sans doute de bien d’autres, c’est de laisser « parler »
chacun des individus rencontrés de telle sorte qu’il en émerge quelque chose qui le dépasse
individuellement, mais qui en même temps n’est qu’une facette de lui même. Dans cette
oscillation entre l’individuel et le collectif, le point de vue des acteurs sera néanmoins
toujours privilégié (Mucchielli 1996), si bien qu’à un moment ou à un autre, chacun des
participants de la recherche s’y retrouvera, du moins je l’espère. Ceci étant dit, j’aurai

36

J’ai tout de même rencontré tous les agriculteurs dont la ferme était certifiée Demeter au Québec en 2009.
Les détails sur les observations et les entrevues réalisées sont présentés plus loin.
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parfois à parler du biodynamiste « en général », ce qui bien sûr n’existe que
synthétiquement dans l’assemblage proposé ici. Ce personnage fictif, qui réunit les qualités
les plus significatives de l’agriculteur biodynamique, je préfère le voir comme un emblème
plutôt que comme une caricature.

Ma démarche est à la fois déductive et inductive. Hypothético-déductive dans la mesure où
je fais l’hypothèse que les trois grands concepts mentionnés précédemment peuvent
globalement rendre compte des modes de relations à l’environnement des biodynamistes.
En suivant la méthode proposée par Quivy et Van Campenhoudt (2006), j’ai décomposé
ces trois concepts en dimensions, composantes et indicateurs, ces derniers étant plus près de
ce qui est observable empiriquement37. À partir de ces indicateurs, j’ai pu élaborer les outils
de collectes de données utilisés lors de mes séjours dans les fermes biodynamiques et lors
de la lecture des écrits biodynamiques. Les schémas faisant état de cette opérationnalisation
pour chacun des concepts sont présentés en annexes. Néanmoins, ma démarche est
empirico-inductive puisque j’ai laissé aux personnes rencontrées, par leur paroles, leurs
écrits et parfois leurs gestes, la possibilité d’exprimer les modalités particulières de leur
rapport au monde et même d’ajouter d’autres dimensions au besoin. En ce sens, ma
démarche est aussi de nature itérative. Ainsi, même en ayant pris soin de faire des lectures
préalables et de réaliser un pré-terrain (voir plus bas), il n’en demeure pas moins que la
construction théorique proposée fut élaborée dans un bureau à l’Université Laval, somme
toute assez loin du champ, du poulailler et de la serre que visitent quotidiennement les
agriculteurs. Bien que plusieurs des concepts retenus se sont avérés signifiants pour les
biodynamistes rencontrés, les découvertes faites auprès d’eux ou dans leurs écrits m’ont
aussi permis de bonifier mon filet conceptuel. D’où l’importance d’une oscillation entre
l’induction empirique et la déduction théorique, mais surtout du dialogue engagé entre le
chercheur et les acteurs du terrain. C’est pourquoi je dirais, avec Ingold, que
l’anthropologie est une pratique d’observation ancrée dans le dialogue participatif (Ingold,
2008c : 87).

37

Cette proposition rejoint celle de Schensul et al. (1999) même si leur terminologie est différente. Ces
derniers suggèrent les termes suivants : domaine, facteurs, sous-facteurs, variables et items.
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J’ai préconisé dans cette recherche de partager le quotidien des biodynamistes afin de
pouvoir faire un compte rendu attentif de leur relation à l’environnement. Cela s’est traduit
méthodologiquement par une recherche de terrain38. La recherche de terrain est une
démarche non-linéaire, pragmatique, flexible pouvant néanmoins présenter des difficultés
continuelles telles que l’acceptation de l’observateur par l’observé (Quivy & Campenhoudt,
2006). Dans cette approche, l’observation y est vue comme une interaction sociale où il faut
passer de l’incompétence initiale à l’interaction réussie. A ce titre, le travail de terrain est
« un processus d’apprentissage pour l’observateur et pour l’observé qui ressemble à toute
interaction » (Rock dans Piette, 1996 : 69). Ultimement, l’objectif est de « prendre le rôle
de l’acteur et voir son monde de son point de vue » (Blumer dans Piette, 1996 : 70). Mais
au-delà d’une démarche ethnographique visant la description, la démarche anthropologique
peut être envisagée comme une manière curieuse de vivre avec l’autre. L’anthropologie,
nous rappelle Ingold, n’est pas une étude de l’autre, mais une étude avec l’autre qui cherche
à nous ouvrir les yeux et l’esprit à d’autres manières d’être au monde (Ingold, 2008c : 82).

2.2.3 Étapes de la démarche
Je me propose d’exposer ici les principales étapes de ma démarche, tout en sachant
pertinemment qu’elles sont très largement imbriquées et qu’il est en fait bien difficile de
dire où l’une commence et l’autre se termine (Descola dans Ingold, 2008c).

L’idée et le pré-terrain

L’idée initiale m’est vraiment venue de manière spontanée, un soir de semaine comme les
autres. En fait, le questionnement général quant aux relations entre l’humain et son
environnement était déjà assez bien campé puisque l’écologie humaine est au cœur de mes
préoccupations depuis le début de mes études universitaires. Mais je cherchais un contexte
particulier sur lequel porter mon attention. J’ai proposé trois scénarios à mes codirectrices
de recherche et au terme d’une réunion, il était entendu que je me pencherais sur le cas des
38

Field research en anglais.
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agriculteurs biodynamiques. Mais ils ne le savaient pas encore, bien entendu! J’avais déjà
eu vent de cette forme d’agriculture, avec son calendrier, ses cornes et ses préparations,
mais elle demeurait très mystérieuse pour moi. Comment une pratique aussi terre-à-terre
que l’agriculture pouvait-elle, par exemple, tenir compte du mouvement des planètes? À
l’époque, c’était à l’hiver 2008, je ne me doutais pas que ce genre de question allait me
conduire à explorer l’anthroposophie de Rudolf Steiner. Quoi qu’il en soit, j’avais bien
l’impression de tenir entre mes mains un sujet très intéressant du point de vue d’une
anthropologie « à la maison », c'est-à-dire à l’intérieur de ma propre culture, car la
biodynamie recelait tout de même une bonne dose d’étrangeté pour un citadin, jardinier et
amateur de plein-air certes, mais tout de même très urbain dans son mode de vie. Il m’a été
conseillé d’aller prendre le pouls du « terrain » afin de m’assurer que les gens avec lesquels
j’avais décidé d’étudier accepteraient ma présence, mais aussi pour valider la pertinence de
l’angle théorique adopté. Je me suis donc rendu à une fête publique organisée par
l’Association de biodynamie du Québec et j’y ai reçu un accueil plutôt favorable. Je me
suis dit c’est bon, j’ai mon sujet, je me lance.

La revue de littérature et le devis de recherche

Tout en suivant les séminaires de maîtrise en anthropologie à l’Université Laval, je fis de
nombreuses lectures en anthropologie, en sociologie, en géographie, en philosophie et en
agronomie afin de me mettre à jour sur les approches théoriques les plus récentes, mais
surtout les plus intéressantes pour aborder la complexité des dynamiques socioenvironnementales. Les concepts présentés plus haut sont le résultat très épuré de cette
démarche. J’ai aussi lu les quelques projets de recherche répertoriés concernant plus
directement la biodynamie. Les principaux constats issus de cette revue de littérature ont
été rapportés à la fin du chapitre 1. J’ai par la suite rédigé le devis de la recherche (plus
communément appelé projet de mémoire) qui fut approuvé par le Comité d’éthique de la
recherche de l’Université Laval et évalué par un professeur extérieur au comité de
direction. Ce devis contenait, en plus de la problématique théorique et du filet conceptuel,
la sélection des participants, la méthodologie de collecte et d’analyse des données ainsi que
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certaines considérations sur l’éthique de la recherche. Je reprends ci-dessous ces différents
thèmes.

Le choix des fermes

Comme je cherche à comprendre en profondeur l’expérience que font les biodynamistes de
leur environnement, il m’est apparu pertinent d’étudier un nombre limité de cas qui
affichent néanmoins une certaine diversité. Dans les faits, néanmoins, la sélection des
participants a davantage relevé de leur disponibilité et de leur accessibilité que d’un
processus d’échantillonnage spécifique. Par contre, je souhaitais que les fermes soient
certifiées Demeter afin de m’assurer que les pratiques propres à la biodynamie y soient bien
présentes. Or le nombre de fermes disposant de la marque Demeter au Québec était très
limité au moment d’entamer cette recherche (quatre fermes). Ce facteur, ajouté au fait que
la biodynamie québécoise semble avoir été influencée par des praticiens français m’ont
incité à recruter des participants en France. Mon objectif n’était pas de faire une
comparaison entre les fermes biodynamiques françaises et québécoises, mais bien de
pouvoir séjourner dans un nombre plus important de fermes. Pour les besoins de la
recherche, j’ai donc séjourné dans six fermes, trois au Québec et trois en France. Toutefois,
au cours de ces séjours, j’ai eu la chance de visiter quatre autres fermes dont deux d’entre
elles détenaient également la certification Demeter. Les mois de mars et d’avril 2009 ont
été consacrés à la collecte des données sur les fermes françaises alors que les séjours dans
les fermes québécoises se sont échelonnés entre les mois de mai et d’octobre de la même
année selon les disponibilités des agriculteurs et de manière à couvrir le reste de la saison
agricole. Le tableau ci-dessous fait état des fermes visitées. A des fins de confidentialité, le
nom des fermes a été remplacé par un code qui sera aussi utilisé pour référencer les
citations. L’astérisque indique que la ferme était certifiée ou en voie de l’être au moment de
ma visite.
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FERMES BIODYNAMIQUES VISITÉES DANS LE CADRE DE LA RECHERCHE
Ferme Types de production

Localisation

Durée du séjour

F1*
F2
F3*

Viticulture et maraîchage
Élevage et maraîchage
Viticulture et maraîchage

10 jours
1 journée
10 jours

F4*
F5*

Herboristerie
Viticulture et élevage

Q1*

Herboristerie

Q2*
Q3*
Q4*
Q5

Viticulture
Maraîchage et élevage
Maraîchage
Élevage

Languedoc-Roussillon, France
Languedoc-Roussillon, France
Provence Alpes Côte d’Azur,
France
Alpes Maritimes, PACA, France
Provence Alpes Côte d’Azur,
France
Centre-du-Québec, Québec,
Canada
Estrie, Québec, Canada
Montérégie, Québec, Canada
Montérégie, Québec, Canada
Laurentides, Québec, Canada

20 jours
1 journée
12 jours
10 jours
1 journée
7 jours
1 visite

La collecte des données
Dans le cadre de cette recherche, j’ai mis à profit plusieurs techniques d’enquête. La
première fut l’observation participante dans le cadre de mes séjours sur les fermes
biodynamiques. Participer aux activités de la ferme m’a permis d’échanger avec les
agriculteurs sur une base régulière, de partager leur expérience sensible et d’observer leurs
habitudes de vie, notamment en ce qui a trait aux pratiques agricoles et à l’alimentation. De
manière générale, je consacrais une à deux heures à la fin de chaque journée pour noter mes
observations et mes impressions. Durant mes séjours, tant que cela s’avérait possible, j’ai
pris soin de noter quelles activités étaient réalisées, par qui, à quel moment et à quel endroit
et ce, afin de rendre compte de la temporalité et de la spatialité de l’habiter. Dans la mesure
du possible, je demandais à l’agriculteur ou à une autre personne très impliquée à la ferme
de valider le déroulement de la journée. J’ai complété ces informations par un relevé GPS
des différentes structures spatiales de la ferme (bâtiments, parcelles agricoles, etc.). A la fin
de chaque séjour, j’ai réalisé un entretien semi-dirigé d’environ 90 minutes avec une des
personnes responsables de la ferme. J’ai eu la chance d’interviewer d’autres acteurs de la
biodynamie qui gravitaient autour des fermes visitées, notamment des personnes
impliquées dans les associations régionales et nationales. J’ai également participé à un
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atelier de deux jours d’observation de la nature animé par le coordonnateur du Mouvement
de la culture bio-dynamique de France durant lequel j’ai pu me familiariser avec la science
goethéenne, ainsi qu’à deux rencontres d’été de l’Association de biodynamie du Québec.
J’ai enfin pris un nombre important de photographies afin de pouvoir illustrer mes propos
au besoin.

Suite aux séjours sur les fermes, j’ai eu recours à des données de seconde main pour
enrichir ma compréhension des rapports qu’entretiennent les biodynamistes avec leur
environnement. A ce titre, j’ai consulté quelques numéros de la revue du Mouvement de
culture bio-dynamique de France (Biodynamis) traitant notamment du rythme, du paysage
et de l’observation du vivant, thématiques fortement en lien avec ma question de recherche.
J’ai également consulté les bulletins de l’Association de biodynamie du Québec de 1979 à
2009. Dans les deux cas, mon objectif était de recueillir les propos de biodynamistes qui
m’étaient autrement inaccessibles. Afin de mieux comprendre les fondements de
l’agriculture biodynamique, j’ai aussi lu le Cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner ainsi
qu’un ouvrage sur la démarche scientifique de Goethe. Cela m’est apparu important étant
donné que les biodynamistes réfèrent très fréquemment à ces deux auteurs et qu’ils
inspirent largement leur démarche d’observation et de connaissance, comme le lecteur
pourra le constater au cours des prochains chapitres. Tous les détails concernant les sources
de données, ainsi que les méthodes et les outils de collecte de données se retrouvent en
annexe.

L’approfondissement des données
Une des principales difficultés rencontrées au cours de cette recherche est la surabondance
des données à traiter. En effet, avec une question de recherche aussi large, et avec une
expérience limitée en recherche, j’étais porté à consigner toute information que me
fournissaient les biodynamistes et leur entourage immédiat. Afin de résoudre ce problème,
j’ai dû restreindre l’éventail de données soumis à l’analyse. J’ai essentiellement traité deux
blocs de données.
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Premièrement, j’ai réalisé une analyse de contenu thématique à l’aide du logiciel N’Vivo
afin de faire ressortir les principaux éléments signifiants des entretiens semi-dirigés réalisés
auprès des agriculteurs biodynamiques (8) et d’autres intervenants du milieu (4). Ces
entretiens constituent le cœur de mon corpus de données. Une analyse de contenu
thématique procède généralement de quatre étapes, soit la préanalyse, la catégorisation, le
codage et l'interprétation (Bouillaguet et Robert 1997). Les grandes catégories obtenues
(« sentir-ressentir-incorporer », « habiter la ferme » et « cohabiter-socialiser ») reflètent
assez bien les trois concepts de départ puisque les outils de collecte de données furent
élaborés à partir de ceux-ci. Néanmoins, afin de traduire l’ensemble des propos rapportés,
j’ai dû créer deux autres catégories : « la biodynamie » et « savoirs ». Au bilan, les
éléments de contenu se rapportant à ces catégories sont abordés aux chapitres un, trois et
cinq. Les questions entourant la cohabitation sont quant à elles traitées au chapitre quatre.
Au niveau plus précis des codes, plusieurs d’entre eux m’ont éveillé à des aspects sousestimés en début de recherche, notamment en ce qui concerne les « associations », la
« qualité », les « facteurs du bien-être chez soi », la « suprasensibilité » et les « rapports au
vivant ». L’arbre de codification complet est disponible en annexe au besoin.

Deuxièmement, j’ai pris soin de parcourir de nombreuses fois, en suivant la technique du
cercle herméneutique39, mes notes de terrain (environ 300 pages manuscrites) et les
données secondaires retenues (articles de revues, bulletins d’association, quelques livres
importants suggérés par les biodynamistes). Au terme du processus d’approfondissement,
j’ai pu constater l’importance de certaines thématiques qui auraient pu m’échapper suivant
une simple lecture, notamment en ce qui concerne l’alimentation, l’observation, les
rythmes, le paysage et la conscience. Ces thématiques sont surtout discutées dans les
chapitres 4 et 5. En ce qui a trait aux données spatiales (points et tracés GPS), je croyais au
départ être en mesure de les croiser avec les données temporelles (agendas quotidiens) afin
de recomposer la trajectoire des agriculteurs dans leur ferme, sorte de signature
spatiotemporelle unique à chaque biodynamiste-dans-son-environnement. Un tel exercice

39

Expression inventée par Wilhelm Dilthey désignant un processus de lecture, d’interprétation et
d’explication d’un ensemble de textes propre à ce que Dilthey nommait les « sciences de l’esprit » et qui
allaient plus tard devenir les sciences humaines et sociales. L’herméneutique de Dilthey a été largement
discutée par d’autres philosophes allemands, Heidegger et Gadamer au premier plan.
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s’est avéré extrêmement difficile à réaliser pour plusieurs raisons, à commencer par
l’impossibilité de suivre à chaque instant et en tout lieu les agriculteurs. J’ai tout de même
mis en valeur les données géo référencées en les rapportant sur des photographies aériennes
(voir chapitre quatre). Ce faisant, l’organisation spatiale de chacune des fermes a pu être
mieux illustrée que par l’usage exclusif de photographies classiques.

2.2.3 Considérations éthiques
Afin de limiter au maximum les impacts négatifs et de favoriser les retombées positives du
projet sur les activités des participants, j’ai pris les précautions suivantes: demander aux
participants de formuler leur attentes quant à ma présence sur la ferme, limiter l’observation
dans les lieux et les moments indiqués par les participants, réaliser les activités de
recherche les plus sensibles (entrevue semi-dirigée et consultation des documents de
planification) en fin de séjour et offrir de remettre une copie du mémoire ou un résumé aux
participants qui en font la demande. Afin d’assurer la protection de la vie privée des
participants, je n’ai pas mentionné leur nom ni celui de leur ferme dans le texte. Dans le cas
des entretiens semi-dirigés, je me suis assuré d’obtenir le consentement libre et éclairé des
participants. Comme je l’ai mentionné plus haut, ma recherche a reçu l’approbation du
Comité d’éthique sur la recherche de l’Université Laval (CÉRUL). En ce sens, le projet
répond aux standards éthiques proposés dans L’énoncé de politique des trois
conseils (Gouvernement du Canada, 2003). Ultimement, dans la mesure où j’admets
pleinement le rôle et l’implication du chercheur dans le cours des activités étudiées, le
compte rendu réflexif de mon expérience avec les biodynamistes apparaît être en soi une
façon honnête de contribuer à la construction d’un savoir proprement anthropologique.

CHAPITRE 3 – SOCIALISER : REFAIRE LA SOCIÉTÉ
Les pages qui suivent sont consacrées à tracer le panorama des êtres avec lesquels les
biodynamistes sont susceptibles de se lier, des plus concrets aux plus évanescents, des plus
lointains aux plus intimes, avec une emphase particulière sur les êtres vivants, maillons
indispensables s’il en est dans l’activité agricole et plus encore, dans l’approche
biodynamique. Plus précisément, l’objectif est de décrire comment ces entités sont
identifiées, qualifiées, mises en relation et regroupées dans ce que je me permettrai
d’appeler la « société » biodynamique. Le panorama des entités et des regroupements
présenté ici a le désavantage avoué d’être quelque peu impersonnel puisqu’il couvre des
éléments évoqués à un moment ou à un autre, dans un endroit ou dans un autre, par un
biodynamiste ou un autre. Comme le font les tenants de la biodynamie, je puise aussi
largement dans les propos de Rudolf Steiner, notamment mais pas exclusivement, dans son
Cours aux agriculteurs. Pour bien saisir la composition de ce collectif social, je propose
d’explorer trois grands ensembles ontologiques: le cosmos, la nature et le vivant. Je
débuterai mon exploration là où, justement, l’agriculture productiviste a cessé de regarder,
c'est-à-dire vers la voûte céleste.

3.1 Le cosmos

Comme à peu près tous les agriculteurs, les biodynamistes doivent tenir compte du climat
régional dans leurs activités, en particulier de la longueur de la saison de culture, des
risques de gel, des périodes d’ensoleillement, des précipitations, etc. Sauf que
l’environnement en biodynamie s’étend encore beaucoup plus loin. Le globe lui-même, la
planète Terre, est situé dans un environnement duquel elle aurait émergé et duquel elle
dépend dans une très large mesure. Cet environnement, c’est le système solaire
« rapproché », puis l’ensemble des corps astronomiques qui gravitent autour et rayonnent
sur la Terre; c'est-à-dire toute la périphérie cosmique. C’est ce qui fait dire à certains
pionniers de la biodynamie qu’elle est une agriculture cosmo-biologique : elle a
redécouvert le ciel (Florin dans ABQ, 1979). L’humain observe en fait le ciel depuis des
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temps immémoriaux, orientant vers les cieux son regard inquiet, ses monuments sacrés et
ses instruments d’observation, obtenant de lui des commandements et des renseignements
pour le guider dans la vie spatiale et temporelle. Une certaine tradition relevée dans le
bulletin de l’Association de biodynamie du Québec indique par exemple que l’observation
des « cornes de la lune » pouvait aider à prévoir le temps. Les pointes du croissant de lune,
leur aspect, leur couleur, leur forme et leur orientation permettraient ainsi de prévoir
certains événements météorologiques comme le vent et la pluie (ABQ, été 1993). Si cette
lecture du ciel peut nous paraître désuète aujourd’hui en regard de la multitude des outils de
détection et de mesure sur lesquels s’appuient la météorologie actuelle et l’agriculture de
précision, elle demeure le témoin d’une attitude de connaissance environnementale basée
sur une implication sensorielle et une attention aiguisée du regard de la part des anciens.
Cette approche se distingue largement de l’approche très médiatisée et pourtant très
commune qui consiste aujourd’hui à regarder la télévision ou à consulter le divin Internet
pour connaître le temps qu’il fait à l’extérieur et ce, avant même d’y avoir mis le bout de
son nez.

Bien qu’ils ne se privent évidemment pas des prévisions météorologiques qui leur sont
offertes par les moyens technologiques, l’observation des mouvements réciproques de la
Lune et du Soleil dans l’atmosphère terrestre permet aux biodynamistes les plus curieux de
développer une connaissance expérientielle du ciel. Ainsi, les observateurs célestes auront
compris que les arcs décrits dans le ciel par le Soleil et la Lune au cours d’une année sont
en quelque sorte inversés : du solstice d’hiver au solstice d’été, la marche du Soleil est de
plus en plus vaste d’Est en Ouest et de l’horizon au zénith tandis que celle de la Lune est de
plus en plus réduite. Le cercle de la Lune et celui du Soleil se rencontrent
approximativement lors de l’équinoxe du printemps. Les courtes nuits d’été sont
accompagnées par une pleine lune basse à l’horizon tandis que durant les longues nuits
d’hiver, la lune brillante domine le ciel (ABQ, hiver 1996). Ce genre d’observation est
monnaie courante dans les revues biodynamiques et témoigne d’un intérêt et d’une
attention encore vivante envers les astres. Une petite précision s’impose à ce stade pour
éviter toute confusion. Il ne faut pas confondre le référentiel astronomique et le référentiel
astrologique. C’est au premier que se réfère la biodynamie puisque, le second ne reflète
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plus la position actuelle des astres selon eux. L’illustration ci-dessous montre la différence
entre les deux référentiels, la place centrale de la terre ainsi que les principales planètes et
constellations prises en considération par la biodynamie.

CONSTELLATIONS ET PLANÈTES SELON L’ASTRONOMIE ET L’ASTROLOGIE

Source : Joly, 2005.

Dans cette représentation du ciel, le point de vue géocentrique est évident et pourrait
paraître archaïque aux yeux de certaines personnes habituées (éduquées) aux
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représentations héliocentriques. Toutefois, les biodynamistes, sans bien sûr nier que c’est la
terre qui, si on la détache du point de vue d’un observateur, tourne autour du Soleil,
semblent s’intéresser beaucoup plus aux effets des astres sur la terre et les humains qu’à la
connaissance cartographique de l’univers pour lui-même. Ils adoptent clairement une
posture phénoménologique dans laquelle c’est la relation et la correspondance entre le
cosmos, la terre et l’humain qui importe. Nonobstant sa relativité, la prise en considération
du mouvement des corps célestes d’un point de vue anthropo-géocentrique s’avère une
source d’information d’une grande valeur. L’influence la plus évidente des planètes et des
étoiles dans les sociétés humaines se découvre dans le découpage du temps qu’elles
induisent sur terre, à commencer par l’alternance du jour et de la nuit, des saisons, mais
aussi de bien d’autres rythmes qu’il nous faut prendre le temps d’apprivoiser.

Le mouvement des planètes et des astres, ainsi que le rythme créé par leur changement de
positions relatives, sont des éléments structurants de l’agenda biodynamique et en
particulier, du calendrier des activités agricoles. Les rythmes sont un sujet de discussion,
d’écriture et de recherche important chez les biodynamistes. Il faut dire que Steiner a
enseigné que tous les organismes vivants sont influencés par les rythmes célestes et que les
animaux, mais encore davantage les humains, en sont partiellement émancipés tout en
conservant en eux certaines périodicités tirées des étoiles. Dans le domaine végétal, la prise
en considération de ces rythmes est d’autant plus importante que les plantes dépendent
directement du Soleil (entre autres) pour leur développement. A la différence des cycles,
qui se répètent inlassablement, toujours identiques à eux-mêmes, retournant toujours à leur
point de départ, les rythmes montrent des accélérations, des ralentissements et des
asymétries qui obligent d’ailleurs les astronomes à corriger constamment leurs calculs pour
les adapter aux trajectoires planétaires qui, du point de vue de la terre, sont toujours
quelque peu différentes malgré leur similitude. Explorons de plus près les liens entre les
astres et l’agriculture à partir des références utilisées par les biodynamistes.
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3.1.1 Les constellations et les planètes
Chacune des constellations du zodiaque est réputée apporter une influence particulière sur
les êtres vivants, mais leurs affinités sont regroupées en quatre groupes correspondant aux
quatre éléments et aux quatre organes de la plante. Le passage de la Lune devant les
différentes constellations suggère aux biodynamistes les moments les plus favorables pour
travailler les plantes et le sol selon la partie de la plante que l’on souhaite favoriser : la
racine, la feuille et la tige, la fleur ou le fruit et la graine. Ainsi, les constellations de la
vierge, du capricorne et du taureau sont associées à l’élément terre et à l’organe racine;
celles du poisson, du cancer et du scorpion sont associées à l’élément eau et à l’organe
feuille; les constellations du gémeau, du verseau et de la balance correspondent à l’élément
air et à l’organe fleur; enfin, celles du bélier, du lion et du sagittaire à l’élément feu et à
l’organe fruit. Ainsi, on tentera le plus possible de semer, planter, désherber et récolter une
betterave, par exemple, lors d’une journée dite « racine » et une laitue, lors d’une journée
dite « feuille ».

LES CONSTELLATIONS, LES ÉLÉMENTS ET LES PARTIES DE LA PLANTE
Constellations
Capricorne, taureau, vierge
Cancer, scorpion, poisson
Balance, verseau, gémeaux
Bélier, lion et sagittaire

Éléments favorisés
Terre
Eau
Air
Feu
Source : Thun, 2009

Parties de la plante
Racine
Tige, feuille
Fleur
Fruit, graine

Les plantes utilisées dans les préparations du compost, que je détaillerai plus loin,
permettraient en quelque sorte de « catalyser » les forces associées aux différentes planètes
du système solaire. Ainsi, la fixation d’azote atmosphérique par les bactéries symbiotiques
dans les légumineuses serait maximale lorsque le Soleil passe devant les constellations du
taureau et de la vierge, soit respectivement en mai et en septembre en Europe de l’Ouest
(Thun, 2009). Le Soleil et la lune, s’ils sont dominants dans la voûte céleste, ne sont pas les
seuls corps à avoir une influence sur la terre. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne
participent elles aussi aux rythmes astronomiques. Les principales planètes ont été
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regroupées par Steiner en deux grandes catégories à partir du référentiel géocentrique : les
planètes intérieures, soit le Soleil, Mercure, Vénus et la Lune, auxquelles sont associées les
forces centrales, et les planètes extérieures, soit Mars, Jupiter et Saturne, auxquelles sont
associées les forces dites périphériques40. La question des forces sera abordée plus loin
dans ce chapitre. Ce qu’il faut surtout retenir à ce stade, c’est que le rapport des positions
des planètes, qu’elles soient intérieures ou extérieures, résulte en des configurations
particulières par rapport à la Terre. Ainsi, lorsque deux planètes sont un angle réciproque de
180 degrés, il s’agit d’une opposition. Lorsque des planètes sont dans un angle réciproque
de 120 degrés, nous parlons d’un trigone. Lorsque des planètes forment dans un angle de
90 degrés avec la Terre et le Soleil, la forme qui en résulte se nomme quadrature. Quand
deux planètes se retrouvent côte à côte, il s’agit d’une conjonction et enfin, lorsque deux
planètes sont l’une derrière l’autre, il est question d’occultation ou alors d’éclipse lorsqu’il
s’agit de la Lune ou du Soleil. Sans entrer dans le détail, ces configurations planétaires sont
des repères qui permettent d’établir, elles aussi, des moments plus ou moins propices pour
travailler avec les plantes et les animaux. Au plus simple, l’agriculteur conscient de
l’influence du cosmos sur sa terre devrait faire particulièrement attention aux alignements
planétaires tels que les éclipses et les occultations de planètes, des périodes incertaines en
termes d’influences cosmiques où il vaudrait mieux ne pas travailler avec les plantes.

Historiquement, les planètes s’avèrent avoir un lien important avec le découpage du temps
adopté par l’humanité. Ainsi, les noms des jours de la semaine sont-ils à mettre en lien avec
le nom des planètes comme nous le rappelle Wilhelm Pelikan dans son livre Sept métaux
(2008).

40

Pour qui se souvient quelque peu de ses leçons d’astronomie, une des premières choses qui retient
l’attention dans cette représentation, c’est l’absence des planètes Uranus, Neptune et Pluton. Sans doute ces
planètes seraient-elles considérées comme extérieures, mais elles n’apparaissent pas dans la littérature
consultée. Ceci étant dit, il faut se rappeler que plusieurs représentations véhiculées par l’anthroposophie et la
biodynamie proviennent de savoirs antiques et médiévaux, époques où ces planètes n’avaient pas encore été
observées. D’ailleurs, Uranus est à la limite d’être observable à l’œil nu alors que Neptune et Pluton
nécessitent des instruments d’observation, d’où peut-être leur moindre intérêt phénoménologique. Ceci étant
dit, je n’ai pas abordé ce sujet avec les biodynamistes ni trouvé trace d’explications dans la littérature
consultée.
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CORRESPONDANCES ENTRE LES PLANÈTES ET LES JOURS DE LA SEMAINE
Planètes

Symbole

Jours de la semaine

Lune (moon)

Lundi (mon-day)

Mars

Mardi

Mercure

Mercredi

Jupiter

Jeudi

Vénus

Vendredi

Saturne

Samedi (satur-day)

Soleil (sun)

Dimanche (sun-day)

Source : Pelikan, 2008 ; Bruckner dans ABQ, printemps 2001

Bien que la correspondance ne soit pas parfaite pour des questions évidentes de traduction,
le même phénomène peut être observé dans à peu près toutes les langues. C’est dire que
fondamentalement, la structure du temps humain est liée à celle du cosmos, car lorsqu’il ne
s’agit pas du nom des planètes, les jours de la semaine réfèrent au nom des divinités
propres à chaque civilisation. En somme, l’idée que les positions relatives des objets
célestes influencent l’activité biologique des êtres vivants peut être un sujet de débat
scientifique, mais elle est toujours d’actualité en biodynamie. Dans tous les cas, il est
difficile de nier que depuis la nuit des temps, l’humain s’inspire du cosmos pour s’orienter
dans l’espace et dans le temps.

3.1.2 Le Soleil
Au-delà des considérations théologiques qui accordent au Soleil des qualités divines, l’astre
solaire fut pendant longtemps l’ultime référence pour établir notre rapport au temps et
jusqu’à un certain point à l’espace par la détermination des points cardinaux, l’Est étant là
où se lève le Soleil et l’Ouest là où il se couche. La période que prend la Terre pour
effectuer une révolution autour du Soleil est à l’origine de l’année, soit un peu plus de 365
jours. La durée du jour, que nous savons liée à la rotation de la Terre sur elle-même et à
l’angle d’incidence des rayons solaires, a jusqu’à très récemment conditionné les activités
humaines se déroulant pour l’essentiel durant la période de clarté. Encore aujourd’hui,
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l’activité agricole est intimement liée à l’activité du Soleil, qui permet la croissance des
plantes et fournit la luminosité pour travailler à l’extérieur. La science actuelle reconnaît
l’importance de la lumière dans la synthèse de la chlorophylle, l’apport calorique du Soleil
pour les cultures, mesuré en degrés-jours ou en unité thermique maïs (UTM), et commence
à entrevoir l’influence du cycle de 11 ans des taches solaires sur le champ magnétique de la
Terre, mais elle ne s’intéresse pas pour l’essentiel à l’influence des autres astres, ni
d’ailleurs tellement à la position relative de notre étoile dans la voute céleste. C’est tout le
contraire du côté de la biodynamie. Le viticulteur et conseiller biodynamique François
Bouchet considère qu’il y a à ce titre un manque dans l’enseignement agronomique :
La bio-dynamie m'a appris quelque chose qui était complètement caché, c'est-àdire […] les influences cosmiques. Je ne trouverais jamais dans un bouquin
qu'un apex de vigne, le bourgeon terminal d'une plante comme la vigne, reçoit
des influences d'en haut pour distribuer les hormones pour une future
fructification. Or c'est absolu, mais ce n'est pratiquement pas enseigné (Bouchet
dans Boussart et Boussart, 2005).
Le calendrier des semis, outil de planification auquel réfèrent beaucoup de biodynamistes,
fait état des conclusions de plusieurs études mettant en lien la position du Soleil et l’activité
de certains organismes vivants. Par exemple, les bactéries fixatrices d’azote dans les
légumineuses auraient une activité de fixation maximale en mai et en septembre, c'est-àdire lorsque le Soleil passe devant les constellations du taureau et de la vierge, qui sont
associées à l’élément terre (Thun, 2009). Du point de vue de la biodynamie, l’action d’un
astre ne peut être comprise indépendamment de celle des autres astres. Steiner affirme
même qu’il est excusable de parler du Soleil « en général », mais qu’il s’agit d’une erreur et
qu’il vaudrait mieux parler du Soleil du bélier ou alors du Soleil en balance, l’astre de notre
système planétaire n’exerçant pas exactement la même influence selon sa position dans le
cosmos.

3.1.3 La Lune
Il n’y a pas si longtemps encore, nos ancêtres considéraient la Lune comme un repère
important, en particulier dans les travaux agricoles, de la plantation à la mise bas des
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animaux. Les éleveurs d’aujourd’hui qui conservent un tant soit peu un contact avec leurs
bêtes (qu’ils soient biodynamiques ou non) peuvent encore témoigner du nombre plus
important de vêlages durant les périodes de pleine lune. Lors d’un de mes séjours, une
ânesse pleine, bien avancée dans sa gestation, était l’objet d’une observation
particulièrement minutieuse lors de la pleine lune. Finalement, la pleine Lune passée,
l’agriculteur me dit que ça viendrait à la prochaine (F1.1). La lune participe aussi de la
structuration du temps vécu. La période lunaire, c'est-à-dire la durée de la révolution de la
lune autour de la terre, est à l’origine du mois. Il n’est pas rare d’entendre que cette période
est de vingt-huit jours, mais cela n’est pas rigoureusement exact. En fait, les rythmes
lunaires peuvent être appréhendés de manière beaucoup plus subtile. Les observateurs de la
Lune ont identifié jusqu’à cinq types de rythmes selon le phénomène lunaire observé. Le
tableau ci-dessous les récapitule.
LES DIFFÉRENTS RYTHMES LUNAIRES
Rythmes lunaires Durée
Description
Synodique
29,5 jours Temps que prend la lune pour apparaître et disparaître
complètement dans le ciel. Il est dit d’une Lune
croissante qu’elle est jeune et d’une Lune décroissante
qu’elle est vieille.
Tropique
27,3 jours Temps que prend la lune pour faire un aller-retour entre
son point le plus haut (lunistice nord) et son point le plus
bas à l’horizon (lunistice sud). On parle alors d’une Lune
montante et d’une Lune descendante.
Sidéral
27,3 jours Temps que prend la lune pour faire le tour des 12
constellations du zodiaque.
Draconitique
27,2 jours Temps que prend la lune pour recouper l’écliptique (plan
résultant de la trajectoire apparente du Soleil) au même
endroit. Les points de rencontre de la trajectoire lunaire
et du plan solaire (écartés de 5,8 degrés) sont appelés des
nœuds lunaires et correspondent la plupart du temps à
des moments inappropriés pour travailler avec les
plantes, en particulier celles qui ont des fortes affinités
pour l’eau (influence lunaire).
Anomalistique
27,55
Temps que prends la lune pour revenir à son point le plus
jours
près de la terre (périgée : environ 366 000 km) en
passant par son point le plus éloigné (apogée : environ
407 000 km).
Source : MCBD, 2000.
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Le rythme synodique, de loin le plus connu, concerne la croissance et la décroissance de la
lune. Un biodynamiste me donne un truc pour m’y retrouver : il suffit, dit-il, d’imaginer un
trait à l’intérieur du croissant de la lune. Si le résultat s’apparente davantage à un « p », la
Lune est croissante et si la forme ressemble à un « d », la Lune est décroissante. Ce genre
de truc peut être facilitant dans la prise en compte du rythme synodique sur le travail
agricole. Son effet concerne surtout la vitalité et la qualité des plantes, une lune
décroissante étant davantage favorable aux qualités gustatives des fruits et légumes et aux
principes actifs dans les plantes médicinales. En ce qui concerne le rythme tropique, c'est-àdire la montée et la descente de la Lune à l’horizon, il est certes moins connu, mais revêt
une grande importance en biodynamie puisqu’il serait lié au mouvement de la sève dans les
plantes. Ainsi, il serait plus favorable de couper le bois de chauffage, de récolter des racines
et d’étendre les composts en Lune descendante et d’effectuer les greffes et de récolter les
fruits ou les sapins de Noël en Lune montante afin qu’ils soient gorgés d’eau (Thun, 2009).
En ce qui concerne le rythme sidéral, j’ai dit à la section précédente qu’il est en lien avec le
passage de la Lune devant les différentes constellations (ou sections du ciel) et suggère les
moments propices au travail des différents organes de la plante (racine, feuille, fleur et
fruit). D’après mes observations, les autres rythmes semblent beaucoup moins utilisés, mais
peuvent néanmoins être identifiés dans les calendriers astronomiques.

Il est légitime à ce point de se demander si ces effets de la Lune sur les êtres vivants ont été
confirmés par l’expérimentation. Depuis les touts débuts du mouvement biodynamique, les
recherches au sujet de la Lune se sont sans cesse succédées. Mentionnons quelques
résultats pour susciter la curiosité et peut-être, la controverse. En 1939, Lily Kolisko, que
Steiner avait mandaté pour étudier ses recommandations de manière sérieuse, publie le livre
Agriculture of Tomorrow dans lequel elle démontre, par le recensement des usages
coutumiers de nombreux pays mais aussi par des expérimentations sur parcelles que par
exemple, la grande majorité des plantes à fruits semées quelques jours avant la pleine lune
sont beaucoup plus vigoureuses et plus productives que celles semées quelques jours avant
la nouvelle lune (Kolisko, 1939). En 1997, deux chercheurs anthroposophes allemands ont
publié une recension de 1100 études sur l’influence de la lune sur les êtres vivants,
d’Aristote à nos jours. Selon ces différentes études, les ovaires des oursins s’enflent
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pendant la pleine lune, le vers palolo dans les récifs des Îles Samoa pond la nuit à chaque
fois que la lune est dans son dernier quartier, la vigne donnerait en moyenne de meilleures
récoltes lorsque, pendant sa floraison, la phase de pleine lune tombe durant la première
moitié de juin, l’abeille Carnica a, durant l’été, un rythme d’activité concordant avec le
mois lunaire, etc. (Endres & Schad, 1997). À partir de ses travaux à l’Institut pour la
recherche biodynamique de Darmstadt, Harmutt Spiess indique quant à lui que les semis
réalisés près de la pleine lune engendrent des rendements supérieurs et qu’il y a une
synergie assez nette avec la météo, l’humidité étant « un facteur important d’amplification
de l’influence lunaire : quand une averse intervient les jours entourant la pleine lune, la
végétation a littéralement tendance à exploser » (Spiess dans MCBD, 2000).

Évidemment, il existe aussi des études qui ont tenté de démontrer que la lune a une
influence gravitationnelle très faible sur Terre et qu’il est donc peu probable que son action
sur les plantes soit signifiante. D’autres études soulignent la difficulté d’isoler les facteurs
astronomiques pour des fins de comparaison. N’empêche que pour les biodynamistes,
l’influence de la lune sur les plantes est évidence empirique même si elle n’est pas toujours
facilement mesurable. Elle s’avère d’autant plus déterminante lorsque les pratiques
agricoles ne relèvent pas de la chimie industrielle mais d’une compréhension intime des
êtres vivants. Pour autant, la prise en considération des rythmes astronomiques n’est pas
aisée puisqu’ils doivent être continuellement réévalués en fonction de la nouvelle position
des planètes et des liens qui s’établissent entre elles. À ce sujet, Maria Thun note :

Étant donné que le Soleil se déplace devant le zodiaque, la plupart des dictons et
règles paysannes anciennes concernant la lune ne sont plus valables, il faut
refaire des essais pour contrôler […] La pleine lune présente effectivement des
rendements élevés, mais nous avons constaté que la conservation est mauvaise et
les maladies cryptogamiques apparaissent rapidement. C’est pourquoi nous ne
conseillons pas de suivre ces rythmes au jardin (Thun, dans MCBD, 2000).
Pour Maria Thun, il s’agit donc moins de se fier aux vieux dictons concernant la lune que
de considérer la position de celle-ci vis-à-vis les constellations, comme je l’ai expliqué plus
haut. Mieux encore, elle suggère à chacun de faire ses propres expériences. Mais comme la
plupart des agriculteurs n’ont absolument pas le temps de réaliser ce genre d’expériences de
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manière systématique, ils ont tendance à suivre les recommandations consignées dans l’un
ou l’autre des calendriers astronomiques mis à jour annuellement. Évidemment, les rythmes
astronomiques doivent être conciliés aux rythmes plus proprement terrestres, qui sont
indéniablement plus près de nous.

3.1.4 La Terre
Depuis Copernic (1473-1543) et ses successeurs, la Terre est considérée comme un globe
tournant sur lui-même et autour d’une étoile périphérique de la galaxie, elle-même une
galaxie parmi des milliards d’autres. L’humain ne se perçoit généralement plus la planète
comme le centre du monde cosmique. Le modèle héliocentrique n’est plus contesté
aujourd’hui, mais il provoqua un changement énorme dans la manière dont l’humain
s’imagine le monde. Cette image que nous nous faisons de la planète dans l’espace n’est
pas directement générée par les sens, elle résulte davantage d’un processus interprétatif et
médiatisé, très peu d’entre nous ayant pu nous rendre dans l’orbite de la Terre pour
l’observer. La biodynamie invite à une attention renouvelée des sens en amont de l’analyse,
du jugement et de la représentation. Et puisque la Terre offre aussi et avant tout à l’humain
la possibilité de se sentir dans le monde, indépendamment de sa conception de l’univers, il
a tout avantage à prendre conscience des rythmes qui l’entrainent, des forces qui le
traversent, des odeurs, des couleurs, des textures et des chaleurs qui font mouvoir ses
affects et ses humeurs. Bref, c’est une invitation à vivre dans la nature, à la développer
extérieurement tout en se développant intérieurement. C’est ce développement mutuel qui
conduit à la connaissance et qui permet de dépasser le sentiment de rupture entre l’homme
et la nature.

Autant la biodynamie se présente comme une phénoménologie de la nature, autant elle
s’instruit de la doctrine anthroposophique pour nourrir sa pensée. Et comme on peut s’y
attendre, le docteur Steiner a sa petite idée sur l’histoire de l’univers et de l’humain,
histoires d’ailleurs très intimement liées selon lui. D’après Steiner, qui dit puiser cette
connaissance des savoirs ancestraux et de ses expériences mystiques, la Terre actuelle
aurait connu au moins trois phases (vies) antérieures correspondant à différents moments de
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l’univers. Dans cette cosmogonie, le germe de l’humanité est présent à chacune des phases
cosmiques, mais c’est seulement à l’étape nommée Terre, caractérisée par l’apparition du
solide, que l’humain aurait acquis sa substance spirituelle pour ainsi devenir porteur du moi
(Pelikan, 2002; Warner dans ABQ, été 1991). Il est assez clair que selon l’anthroposophie,
la compréhension de l’univers, des astres et de la planète Terre est donc intimement liée à
la compréhension de l’humain. L’homme est dans le cosmos et le cosmos est dans
l’homme : « c’est comme si l’univers s’était scindé en milliards d’âmes qui, en tentant de se
connaître elles-mêmes, contribuent à ce que l’univers continue d’exister » (Q4.2) ai-je pu
entendre dans une des fermes visitées. Cette évolution spirituelle de l’homme depuis les
premiers temps de la Terre jusqu’à aujourd’hui, si elle s’inscrit en porte-à-faux de la
conception moderne et scientifique de l’évolution de la vie sur terre, présente, selon les
anthroposophes, un horizon positif pour l’humain : il peut prendre conscience de sa place
dans l’Univers et des forces qui ont donné forme à la planète.

Recouverte à 71% d’eau et formée d’un manteau et d’un noyau externe de roches et de
métaux en fusion, la Terre est en grande partie à l’état fluide. Or, les fluides sont considérés
extrêmement sensibles aux influences cosmiques, celles de la Lune tout particulièrement,
comme en témoigne le phénomène inexorable des marées. Les recherches menées sur l’eau
par des « scientifiques de l’esprit »41 mènent d’ailleurs leurs auteurs à conclure que l’eau
est l’organe sensible de la terre (Schwenk, 1996; Wilkens et al., 2005). Le cosmos
imprègne des forces qui lui sont propres aux fluides qui circulent dans les veines de la
Terre et des organismes vivants. J’y reviendrai nécessairement, puisque la question de
l’eau, et plus généralement des fluides, alimente largement les réflexions des
biodynamistes, notamment en ce qui a trait à la conscience. Quoiqu’il en soit, non
seulement le mouvement des fluides est-il soumis aux rythmes et à la géographie du
cosmos, mais la Terre, en tant que corps planétaire engendré par le cosmos, dispose aussi
de ses propres rythmes internes plus ou moins en concordance avec ceux de son
environnement « immédiat », c'est-à-dire le système solaire, puis la galaxie, etc. Sa
dynamique interne est fulgurante.
41

Il s’agit ici de chercheurs en lien avec le mouvement anthroposophique, par exemple l’hydrologue Theodor
Schwenk et ses successeurs. Ce ne sont pas nécessairement des agriculteurs, mais leurs travaux sont
néanmoins souvent cités et discutés dans les cercles biodynamiques.
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L’idée que la Terre est un organisme vivant fut entre autre revisitée par, en référence à la
déesse du même nom dans la mythologie grecque. Chez les biodynamistes, l’idée que la
Terre est un organisme vivant existait bien avant que James Lovelock et Lynn Margulis
(1979) proposent l’hypothèse Gaïa. S’ils semblent adhérer à l’hypothèse d’une Terre
vivante, c’est qu’ils ont une définition très étendue de la vie qui préexiste à la Terre telle
que nous la connaissons aujourd’hui. Peut-être la Terre ne se reproduit-elle pas à nos yeux
comme d’autres organismes vivants, mais selon les biodynamistes, il est par contre possible
de faire l’expérience, chaque jour et chaque année, de sa respiration.
REPRÉSENTATIONS DES RESPIRATIONS DE LA TERRE

Source : Sattler & Wistinghausen, 1989.

Je montrerai au prochain chapitre comment cette respiration, ainsi que plusieurs autres
rythmes, structurent la manière d’habiter des biodynamistes. Le rythme cosmique, qui est
associé aux mouvements réciproques des corps célestes, est le prototype de la notion de
force, c'est-à-dire ce qui influence sans apport matériel palpable. La prochaine section nous
montrera que la nature biodynamique ne se limite pas à la nature physique, qu’elle baigne
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dans un continuum de forces, d’éléments et de processus de transformations toujours aux
frontières du sensible et du suprasensible. Je vous invite donc à un voyage au pays des
forces formatrices.

3.2 La Nature
Depuis le début de ce texte, je n’ai pas abordé de front la notion de nature, mais ce n’est pas
parce qu’elle absente du discours biodynamique, bien au contraire. Si, d’un point de vue
théorique, j’ai fait le choix de parler d’environnement, c’est pour laisser la possibilité d’y
définir des ensembles plus particuliers. Après le cosmos, je suggère donc de prendre
quelques instants pour mieux cerner la signification de la nature dans le discours
biodynamique, en particulier vis-à-vis la notion d’environnement.

Eu égard aux échanges que j’ai pu avoir avec certains biodynamistes, je dirais que leurs
définitions de la nature et de l’environnement se chevauchent grandement, se confondent
parfois, mais la seconde tend à être plus englobante que la première, la nature apparaissant
comme un ensemble plus restreint que l’environnement. Pour en témoigner, un maraîcher
québécois me dit que « c’est certain qu’ici, il y a la possibilité d’entrer en relation avec la
nature, l’environnement proche que j’ai, de par le fait qu’il y a une ferme, par rapport au
jardin » (Q4, mes italiques). Un viticulteur français mentionne quant à lui que « la nature,
elle fait partie de mon environnement. […] L'environnement c'est plus global » (F1.1, mes
italiques). Cette idée rejoint celle d’une herboriste qui considère que « l’environnement,
c’est planétaire. L’environnement, c’est général, ce n’est pas juste dans ma cour […] Oui,
je suis sensible à l’environnement, mais pour moi la meilleure place pour agir, c’est dans
ma nature, la nature qui est autour de chez moi » (Q1.1, mes italiques). Je pourrais
multiplier les exemples pour montrer que lorsqu’on discute avec les agriculteurs de leur
environnement, 1) la nature réfère généralement à une gamme plus restreinte d’entités et
que 2) les distinctions entre la nature et l’environnement s’estompent au profit d’une
emphase sur le rapport plus ou moins intime entre le moi des acteurs et ce qui les entoure.
Ce qui a préséance sur la différence entre la nature et l’environnement, c’est la proximité
existant entre l’agriculteur et cette nature (ou cet environnement), son caractère proprement
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personnel et relationnel. D’ailleurs, lorsque j’ai demandé à cette dernière agricultrice ce
qu’il en était de « son » environnement, elle me tint cette réponse : « Mon environnement,
c’est une autre paire de manches. Mon environnement, ça inclut l’être humain, ça inclut les
animaux, ça inclut tous les règnes. Puis mon environnement, ça inclut plus que juste la
nature physique. Mon environnement, c’est

les forces dans lesquelles j’agis

quotidiennement » (Q1.1).
Ainsi, parler d’environnement en référence à une personne semble beaucoup plus
significatif pour mes interlocuteurs que d’en parler au sens global, ce qui appuie la posture
théorique prise au chapitre précédent. Considérer l’environnement des biodynamistes, c’est
aborder l’ensemble des composantes avec lesquelles il est possible qu’ils s’identifient et se
lient, que ces entités soient humaines, naturelles ou même surnaturelles. En effet, la
biodynamie reconnaît l’existence d’une sur nature et d’une sous nature, domaines où les
forces en jeu sont qualitativement différentes et pas nécessairement « physiques » au sens
moderne du terme. Goethe et Steiner, ainsi que leurs successeurs, affirment que l’humain
peut faire l’expérience du monde suprasensible, surnaturel, spirituel, grâce à des « exercices
de l’âme qui font mûrir en [lui] les facultés perceptrices » (Steiner dans Pelikan, 2001 : 15).
Le monde physique mais aussi les mondes dits supérieurs, éthérique et astral, sont ouverts à
l’investigateur spirituel. Chemin faisant, la conscience, devenue organe sensible, acquiert la
possibilité de ressentir la nature dans la multiplicité de ses manifestations, autant
d’éléments, de forces, de substances, de principes, de règnes, d’êtres invisibles et de
hiérarchies spirituelles qui travaillent de concert à l’harmonie du monde. Je propose
d’explorer quelques-unes des classes d’entités qui donnent formes et sens à celui dont le
regard est porté dans la nature, c'est-à-dire aussi à l’intérieur de lui-même.

3.2.1 Les forces
Si l’un des slogans de la marque Demeter est « Toutes les forces sont dans la nature », ce
n’est évidemment pas un hasard. On peut schématiquement différencier quatre grandes
catégories de forces auxquelles réfère la biodynamie : les forces terrestres (ou centrales ou
physiques), les forces cosmiques (ou éthériques ou périphériques ou universelles), les
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forces astrales et les forces spirituelles. La dynamique des forces doit ici encore être
envisagée en termes de polarités : toute force semble être en rapport avec une autre, quel
que soit le phénomène en jeu. Par exemple, et c’est l’idée qui revient le plus souvent, les
forces terrestres agissent à partir du centre alors que les forces cosmiques agissent à partir
de la périphérie. Loin de moi l’idée de prétendre être en mesure d’identifier toutes les
forces auxquelles réfèrent les biodynamistes, mais je propose néanmoins de décrire
certaines d’entre elles, c'est-à-dire celles qui m’apparaissent les plus importantes dans
l’activité agricole et l’observation de la nature.

Les forces terrestres (ou physiques ou centrales)

J’aborderai en premier lieu les forces dites terrestres. À l’exception de la gravité, il ne s’agit
pas exactement des forces dont la physique contemporaine fait usage42. Bien que la
biodynamie considère généralement que les substances sont porteuses de forces, elle ne
cherche pas ces forces au sein des particules atomiques. Au contraire, elle juge que les
forces électromagnétiques et nucléaires sont sous-naturelles ou infra-physiques et que
l’humain devrait les manipuler avec une très grande prudence. Ce qu’elle considère comme
les forces physiques ou terrestres, ce ne sont pas des quantités mesurables, mais des
principes dont il est possible d’observer les effets dans les phénomènes naturels. Ainsi, la
plus évidente d’entre elles est la pesanteur ou la gravitation. Certes, le fait que tout ce qui
dispose d’une masse soit attiré par une autre masse (et en particulier par le centre de gravité
de la Terre) est une manifestation de cette force, mais les biodynamistes-anthroposophes
prétendent que cette force agit dans ce qui tend à rassembler, à réunir, à agglomérer, à
concentrer. Une autre force évoquée est la chaleur physique. Il ne s’agit pas ici de la mesure
de l’agitation des particules, mais bien la tendance dissipative et destructrice de la nature,
telle qu’elle peut être observée dans tout phénomène de combustion, carbonisation,
désintégration, destruction, etc. Il faut toutefois comprendre, comme je l’ai spécifié

42

Les quatre forces de la physique sont la force gravitationnelle, la force électromagnétique et les forces
nucléaires fortes et faibles. La physique est toujours à la recherche de la force permettant la grande unification
du modèle standard. La seule force que la biodynamie partage avec la physique actuelle, la gravitation, est
aussi la seule force pour laquelle la recherche expérimentale n’a toujours pas détecté la particule élémentaire
(le graviton) de laquelle elle proviendrait.
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d’entrée de jeu, que les forces physiques n’existent qu’en polarité avec un autre type de
force, les forces éthériques.

Les forces éthériques (ou formatrices ou cosmiques)

Les forces éthériques ne concernent donc pas ce qui est inanimé, la roche par exemple.
Elles sont particulièrement sensibles dans le règne végétal et c’est en observant la plante
qu’il est possible de mieux saisir leur action : « Si je regarde une roche, c’est clair qu’elle
est physique […] Mais quand tu regardes une plante, tu vois sa nature physique assez
clairement, la plante est là, mais tu vois aussi qu’elle pousse, qu’elle bouge, qu’elle change,
qu’elle se développe. Elle est sensible aux éléments, elle répond au Soleil et à la nuit. Tu la
vois dans ses forces éthériques » (Q1.1). Pour bien comprendre la différence entre les
forces physiques et les éthériques, prenons le cas de la force de gravité et comparons-la
avec sa force polaire, la lévité. Si je regarde un plant de blé, je peux observer, jour après
jour, sa croissance, son mouvement ascendant. Contrairement à la pierre, qui est
uniquement soumise aux forces physiques et qui tombe suivant une ligne de chute, le plant
de blé germe suivant une ligne de croissance, souvent vers le haut, mais surtout vers la
lumière. Cette force de lévité surmonte la force de gravité. Selon l’anthroposophe Ernst
Marti, « la ligne de chute conduit au centre de gravité et la gravité peut être appréhendée
mathématiquement. La ligne de croissance va en direction de la périphérie, vers le plan à
l’infini, où il n’existe pour elle aucune base mathématique; elle est une réalité non
saisissable mathématiquement » (Marti, 2009:199).

Selon la biodynamie et l’anthroposophie, les phénomènes vivants sont donc rendus
possibles par l’existence non seulement des forces physiques, mais aussi des forces
éthériques : « tous les organismes vivants, depuis les végétaux jusqu’à l’être humain sont
animés par une organisation de forces formatrices […] Elles font jaillir le vivant du sein de
l’inanimé » (ABQ, printemps 1993). Il est dit des forces éthériques qu’elles sont
formatrices, car elles donnent forme aux êtres vivants43. Tout comme les forces physiques,

43

Les connaissances sur les forces éthériques sont en développement constant par les chercheurs
anthroposophes. Je me contente donc ici d’en parler en termes relativement simples et tels qu’ils sont le plus
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les forces éthériques se déclinent en plusieurs variantes ayant des actions particulières.
Ainsi, l’éther de lumière, qui agit en polarité avec la force d’obscurité, se manifeste dans les
effets de croissance, de rayonnement et de différenciation. Mais c’est à l’éther de chaleur
qu’il faudrait attribuer l’impulsion, le mouvement et le devenir d’un être vivant dans le
temps. L’éther de chaleur doit être mis en polarité avec la chaleur physique, ils sont
considérés indissociables, comme les deux faces d’un même phénomène.

Les forces astrales
Pour que le panorama des forces en jeu soit plus complet, il faut aussi évoquer deux autres
grandes catégories de forces qui sont plus proprement associées à l’animal et à l’homme.
Les forces dites astrales concernent plus précisément le domaine de l’émotion et du
sentiment. Toute personne travaillant avec les animaux peut appréhender cette astralité qui,
par exemple, distingue nettement les animaux des plantes :

Moi en tous cas, il n’y a jamais une plante qui a pleuré ou qui m’a dit qu’elle
avait de la peine ou qu’elle était en colère. Je n’ai jamais senti ça de la plante.
Mais d’un animal, ça oui. Lui aussi je vois son corps physique, mes chevaux je
vois leur corps physique, mais je vois aussi leur corps éthérique quand ils sont
dehors durant les grosses tempêtes de neige, qu’ils regardent le paysage. Je les
sens complètement unis au corps éthérique de la terre, aux forces de vie […]
Mais aussi, quand je vais dans l’étable, je vois qu’ils me reconnaissent, si je leur
touche, ça vibre comme un bol de Jell-O, la moindre chose les allume. Je vois
l’astral qui rentre dans l’animal et qui s’installe dans l’animal, toutes ces forces
émotionnelles là de l’astral (Q1.1).
Les termes de « corps éthérique » ou de « corps astral » désignent l’incarnation de chacun
de ces types de forces dans un organisme vivant. L’éducation anthroposophique considère
d’ailleurs qu’au fil de son évolution, les différentes forces s’incarnent tour à tour dans
l’enfant, si bien que l’incarnation du corps astral par exemple est particulièrement visible
dans les changements physiologiques et comportementaux de l’adolescent. Je ne m’étendrai

souvent rapportés par les biodynamistes. Le lecteur souhaitant avoir une description beaucoup plus élaboré
des « mondes éthériques » pourra consulter l’ouvrage de Ernst Marti (2009).
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pas sur cette question qui va au-delà de mon propos, mais il faut néanmoins évoquer une
dernière gamme de forces pour compléter le tableau.

Les forces spirituelles
Si les forces éthériques concernent surtout la sensibilité et le mouvement, que les forces
astrales sont du domaine des émotions, les forces spirituelles, quant à elles, sont davantage
associées aux processus mentaux, à la conscience de soi, à l’égo. Elles sont plus
proprement humaines, mais comme le dit cette agricultrice, les frontières entres les forces
ne sont pas étanches :

Chez l’être humain, on va encore plus loin, on va voir d’autres corps se
manifester aussi. Je ne suis pas sûre qu’il n’y ait pas une forme de mental chez
l’animal, je ne suis pas sûre de ça. Parce que j’ai vu des choses assez étonnantes
chez les animaux. Ce n’est peut-être pas le même genre de mental, mais il y a
quand même une zone grise entre ce règne-là, qui est le représentant du monde
astral, et le règne humain qui est le représentant du monde mental […] Il y a des
humains qui sont plus animaux et il y a des animaux qui sont plus humains
(Q1.1).
J’aurai l’occasion de revenir à la question des forces propres aux différents règnes du point
de vue de la biodynamie plus loin dans ce chapitre. Mais il fallait déjà les annoncer pour
que le lecteur peu familier avec ces notions ait une idée plus globale du vocabulaire utilisé
et des principales associations entre les règnes et les « corps de force ». Au bilan, qu’elles
soient physiques, éthériques ou même astrales et spirituelles, il convient de dire que les
forces ne se perçoivent qu’à leurs effets. Pour qu’elles deviennent perceptibles, les forces
doivent se manifester dans un champ médian. Ce médium, ce sont les éléments. Pas les
éléments chimiques, mais bien les éléments des anciens : la terre, l’eau, l’air et le feu.
Regards sur le monde élémentaire.
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3.2.2 Les éléments
La symbolique des éléments est très ancienne et présente (avec quelques variantes) dans les
civilisations chinoise, indienne, égyptienne et européenne et d’autres encore. Chez les
philosophes grecs, Empédocle (492-432 av. J.C) serait probablement un des premiers à
avoir développé une interprétation organique de l’univers basée sur les quatre éléments
(feu, air, eau et terre). C’est toutefois à l’école d’Hippocrate que l’on doit l’analogie des
éléments et des humeurs dans le corps humain (Buttimer, 1993 : 91-2). Le thème des
éléments et des humeurs chez les Grecs conduisit à l’étude des climats (klimata) et des
zones habitées (oecoumene) en rapport avec la santé humaine, le climat intérieur de
l’homme répondant au climat extérieur de la terre. « Le motif sous-jacent était le principe
de correspondance, motif qui allait mener à des percées remarquables dans la
compréhension des maladies et des remèdes par les médecins arabes » (Buttimer, 1993: 92,
ma traduction). Le principe de correspondance dont il est ici question participe de la
détermination de la vérité dans ce que Pepper (1942) appelle le formisme, théorie du monde
(world hypothesis) à laquelle nous pouvons aussi associer Platon et Aristote. Comme le
souligne la géographe Anne Buttimer, la théorie des quatre éléments, de leurs associations
et de leurs correspondances, a continué d’être la base d’à peu près toutes les descriptions
holistiques subséquentes jusqu’à la Renaissance occidentale : « Que ce soit en philosophie,
en science ou en art, le défi central du formisme a été de discriminer les similarités et les
différences, de classifier et de typifier ces différences, et de représenter les formes perçues
par les sens » (Buttimer, 1993 : 93, ma traduction). Dans la théorie des signatures de
Paracelse (1494-1541)44 par exemple, les maladies peuvent être traitées sur la base de
correspondances entre les qualités sensibles d’une entité (plante, animal, minéral, etc.) et
celles des organes en suivant le principe de similia similibu curantur, les « semblables
soignent les semblables », principe qui sera repris par l’homéopathie plusieurs siècles plus
tard. Paracelse, auquel Steiner consacra d’ailleurs un ouvrage et duquel il est loisible de

44

Médecin, alchimiste, philosophe et astrologue suisse.
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penser qu’il s’inspira, proposa une réinterprétation des quatre éléments, non pas en tant que
constituants irréductibles de la matière, mais comme « matrices élémentaires »45.

Durant la Renaissance, la connaissance de la nature basée sur les quatre éléments disparait
peu à peu au profit des classifications systématiques de la science moderne. Au début du
20ème siècle, Steiner et les autres anthroposophes réhabilitent les quatre éléments qu’ils
jugent fondamentaux à la compréhension de la nature. Contrairement aux anciens et à
l’instar de Paracelse, l’anthroposophie considère les quatre éléments, non pas en tant que
substances, mais en tant que qualités, en tant que manières d’être qui permettent de
caractériser tout ce qui existe, c'est-à-dire « ce par quoi tout ce qu’il y a autour de nous
s’exprime dans la nature » (Florin, 2009). Par exemple, ce que je vois quand je regarde une
flamme, ce n’est pas l’élément feu, c’est un être qui manifeste plusieurs éléments, mais
dans lequel la qualité feu est prédominante. Toute chose serait ainsi habitée par les quatre
éléments, mais certains seraient manifestés plus ou moins fortement en chacune d’elle
(Alleau, 2010). Les éléments sont tout à fait complémentaires et indéfectiblement
nécessaires l’un à l’autre pour former l’unité de la nature et du monde vivant. Pour cette
raison, les éléments demeurent au centre de tout le système de correspondances auquel
réfèrent les biodynamistes pour expliquer organiquement la nature. Le tableau ci-bas
montre les principales correspondances entre les quatre éléments, les états de la matière, les
humeurs humaines et les tempéraments humains. Il s’enrichira au fil des pages suivant les
analogies répertoriées dans le discours des biodynamistes.
CORRESPONDANCES ENTRE LES ÉLÉMENTS, LES HUMEURS ET LES TEMPÉRAMENTS
Éléments
États
Humeurs
Tempéraments
Terre
Solide
Bile noire
Mélancolique
Eau
Liquide
Lymphe ou flegme
Flegmatique
Air
Gaz
Sang
Sanguin
Feu
Chaleur
Bile jaune
Colérique
Source : Florin (2009) et Pelikan (2002), adapté par l’auteur.

45

« Ainsi ne cherche-t-il pas des unités de matière, mais des modalités du Verbe et de l'Intelligence, des logoi
dans la matière » (Alleau, 2010).
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Il convient donc de faire une brève description de chacun d’eux, entendu que l’élément pur
n’est pas observable en lui-même. Les descriptions qui suivent sont essentiellement tirées
d’un séminaire d’observation de la nature dans les Alpes Maritimes françaises animé par
Jean-Michel Florin en avril 2009.

L’élément terre
Il ne s’agit pas de la planète Terre ni de la terre à jardin, qui exigent pour bien les décrire
l’évocation des quatre éléments. Il est plus juste de dire que l’élément terre, c’est la manière
d’être de ce qui est solide, dur, mais aussi morcelable, fragmentable. Le terrestre offre une
permanence relative, il manifeste la durée à en croire les montagnes, les pyramides et les
menhirs. Il est cohérent, il supporte, il soutient et il offre des surfaces, des appuis, des
repères dans l’espace et dans le temps. Ses multiples facettes peuvent inviter l’observateur à
aller voir toujours de plus près, à décomposer, à différencier, à classer, à catégoriser.
Lorsque l’élément terre rencontre l’élément eau, il peut s’y dissoudre, y laisser sa trace,
mais aussi orienter son passage. Sous l’action des liquides, ses arêtes et ses surfaces se
courbent et se plissent, manifestant sa plasticité en dépit de sa structure rigide, cristalline ou
stratifiée. L’élément air introduit des porosités dans une logique minérale, mais l’élément
terre, par ses pigments et ses fragrances, teinte et emplit l’aérien qui l’entoure et l’érode.
Enfin, en présence de l’élément feu, le terrestre peut ultimement devenir fluide, gazeux et
chaleur totale, comme le noyau fusionnel et crachant qui s’épanche dans l’activité
volcanique de la Terre.

L’élément eau
L’eau pure, H20, n’existe pas en dehors des procédés de synthèse et de distillation de
l’humain moderne. L’élément eau serait donc d’avantage le caractère de la « liquidité »,
l’état liquide et l’emblème de ce qui s’écoule, s’épand et serpente. Si le terrestre est solide,
stable et surfacé, l’aqueux est mobile, fuyant et continu. Il absorbe, il transporte et
transforme la Terre en la vascularisant et en l’érodant. Dans ses circonvolutions
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arborescentes, l’élément eau présente une pulsation et une répétitivité jamais identique,
c'est-à-dire une rythmicité. Cette oscillation rythmique crée des polarités qui favorisent le
mélange, la mise en solution, la rencontre des corps. Si l’eau est coupée, elle se referme par
une myriade de tourbillons : c’est un élément médiateur, un agent de liaison, voire de
cicatrisation. Il répercute les événements localisés dans toute son étendue par ondulations et
par courants. Le liquide est en ce sens très réactif, voire sensible. Les effets locaux y
deviennent très rapidement globaux. Les propriétés intrinsèques de l’eau lui permettent de
créer des surfaces et de former des gouttes. Sa tension superficielle, qui permet à certains
insectes de s’y poser, et son écoulement en vortex, témoignent de la nature lamellaire de
l’eau. Mais lorsqu’il rencontre l’élément terre, l’aqueux change de comportement. En outre,
l’ajout de détergents dans l’eau réduit sa tension superficielle et l’eau « s’écroule », devient
dure, se minéralise. Au contact du minéral, l’eau peut aussi se colorer, devenir opaque,
changer de direction. Au contact de l’air, l’eau devient turbulente, elle forme bulles,
mousse et écume. Soumise à la force de l’élément feu, le liquide s’agite, s’évapore, se
volatilise. S’il est contenu dans une forme, le volume de liquide s’apparente au terrestre par
la pression qu’il exerce sur les parois. Mais plus le liquide s’excite, se vaporise, plus il est
fuyant, insaisissable.

L’élément air
Contrairement à l’élément eau qui, dans ses ruissellements, se trouve toujours un contenant,
l’air est presque toujours en mouvement, son immobilité peut même être inquiétante,
étouffante. Ce mouvement de l’air, ce vent, se répercute en vagues dans l’eau. Pour
l’humain, l’air rend le son audible, la lumière visible et l’odeur perceptible. Sans air, c’est
l’obscurité, la surdité et l’insipidité quasi totales. En fait, sans air, c’est l’asphyxie.
L’élément air en soi n’est pas visible, il permet aux qualités sensibles de se manifester.
Sujet à pression et à dépression, il peut être absent, presque vide, mais il peut aussi être
d’une force bouleversante lorsqu’il s’accélère. L’air est le médium de l’échange et du
partage. Tout le vivant y respire, l’expiration de l’un devenant l’inspiration de l’autre. Le
gazeux pénètre les frontières, les cavités et les pores, il percole dans les interstices du
monde qu’il a lui-même contribué à former. Lorsqu’il rencontre l’élément eau, l’air se
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transforme en embrun, en brouillard, en nuages et en orages, rendant ainsi visibles ses
mouvements. Ces derniers lui proviennent du plus transitif des éléments, aussi le plus
insaisissable, c'est-à-dire le feu.
L’élément feu
D’abord, le feu chauffe, il met en mouvement, en relation dynamique. Toute activité est liée
à des échanges de chaleur. Sans chaleur, rien ne se produit. La chaleur pénètre, traverse et
fuit toutes les surfaces. Les itinérances transitives de l’élément feu génèrent tout autant
qu’elles détruisent. La combustion libère la forme, réduit en poussière, et de ces cendres
peuvent renaître de nouvelles formes. L’absence de chaleur produit la cristallisation, elle
crée aussi la forme et organise la matière mais elle est peu favorable à la vie. La chaleur ne
se limite pas aux surfaces, elle transite jusque dans l’intériorité et l’intimité des corps. Elle
n’a pratiquement pas de frontières. Pour l’humain, la chaleur n’est pas qu’extérieure, elle
est également intérieure : elle est chaleur du mammifère (régulation homéotherme) et
chaleur humaine (psychique, émotionnelle). La chaleur, parce qu’elle peut être créée
intérieurement et qu’elle traverse tout, qu’elle est en soi immatérielle, serait donc le pont
entre le monde sensible et le monde suprasensible, entre la nature et la surnature.

Cheminer vers la surnature

Chez les philosophes grecs de l’antiquité, l’éther était considéré comme l’image du cosmos
portée sur la Terre. La science a longtemps cherché la substance permettant d’expliquer
cette image sans y parvenir, si bien que la notion d’éther fut évincée du domaine
scientifique. Pourtant, je l’ai brièvement indiqué, les anthroposophes et certains
biodynamistes croient fermement que tout ce qui est vivant est mu et modelé par
l’éthérique. Pour appréhender le monde éthérique, qui plus est le monde astral et spirituel, il
faut admettre qu’il existe des rayonnements plus subtils qui traversent le monde sensible
terrestre en provenance du cosmos. C’est ce que certains appellent la surnature. Le tableau
de la page suivante présente de manière très schématique les forces et les éléments associés
à la nature, la surnature et la sous nature.
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LA NATURE, LA SURNATURE ET LA SOUS NATURE
Domaine
Nature suprasensible (surnature)
Mondes supérieurs

Forces et éléments
Forces spirituelles
Forces astrales
Forces éthériques
Nature sensible
Élément feu
Monde physique
Élément air
Élément eau
Élément terre
Nature « infrasensible »
Forces électromagnétiques et
(sous nature)
nucléaires
Source : Florin (2009) et Marti (2009), adapté par l’auteur.

Les mondes dits supérieurs sont l’objet de maintes investigations qui amènent certains
biodynamistes à repousser toujours plus loin les limites du sensible, à la recherche des
principes formateurs du vivant. Pour les biodynamistes les plus sensibles, la nature vivante
peut se manifester sous sa forme la plus subtile, la plus fugace mais aussi la plus
essentielle : les êtres élémentaires.

3.2.3 Les êtres élémentaires
Les contes et les légendes de toutes les cultures parlent de créatures mythiques ayant peuplé
le monde dans des âges anciens où l’humain pouvait encore percevoir et cohabiter avec ces
êtres monstrueux et féériques. L’idée populaire veut que l’homme occidental moderne,
devenu rationnel, cartésien, ait perdu la capacité de rencontrer ces êtres, désormais relégués
à l’imaginaire. Ces êtres mythiques persistent pourtant dans de petites niches, au cœur
même de nos campagnes occidentales. La biodynamie entretient en effet l’idée qu’il est
possible de créer un rapprochement entre l’humain et les entités spirituelles (ou
surnaturelles) et ce, par l’intermédiaire de la reconnaissance des forces qui habitent et
traversent toute chose, y compris l’humain. Les esprits de la nature évoqués par les
biodynamistes ne sont pas nécessairement en lien avec des lieux ou des récits
mythologiques spécifiques comme dans le cas des Inuit ou des aborigènes australiens par
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exemple46. Ce sont davantage « des êtres spirituels qui imprègnent et vivifient les éléments
même de la nature » (Laberge, 2008 : 18). Si l’idée d’ « êtres élémentaires » se retrouve
depuis très longtemps dans les réflexions sur la nature en Occident, c’est sans doute à
Paracelse que l’on doit la classification des êtres élémentaires la plus apparentée à celle que
l’on retrouve dans les écrits anthroposophiques et biodynamiques. Suivant la logique
(l’analogique) élémentaire présentée plus haut, il existerait un type d’esprit de la nature
pour chacun des éléments. Cette quadrilogie d’être élémentaires est étayée de long en large
par Steiner et ses successeurs, en particulier les herboristes. Je rapporte ici leurs
témoignages au sujet des liens qu’entretiennent les êtres élémentaires avec les états de la
matière, les plantes, les animaux et les humains.

Les gnomes habitent tout ce qui est solide, terrestre, minéral. Ils sont associés aux racines
dans le règne végétal et dans le monde animal, ils détestent et redoutent les amphibiens. Ils
sont reliés à l’intelligence chez l’homme et en représentent jusqu’à un certain point le
paroxysme: « aussi intelligent que devienne l’être humain, il ne le sera jamais autant que
les gnomes » (Laberge, 2008 : 27). Les ondines se retrouvent là où l’eau, la roche et la
plante se rencontrent. « Elles sont les chimistes du monde; sans leur activité, aucune
transformation de substance ne serait possible » (Ibid. : 30). Elles sont reliées aux feuilles
chez la plante et se métamorphosent parfois en poissons, mais ne veulent pas devenir
poisson, elles veulent conserver la liberté de changer de formes. D’ailleurs, leur forme est
continuellement changeante. C’est par la sensibilité et les sentiments que les ondines sont
reliées aux hommes, mais elles « ont une vie de sentiment plus sensible que nous » (Ibid. :
34). Les sylphes ont un lien très fort avec la respiration et tous les rythmes vibrants. Ils sont
aux fleurs ce que les ondines sont à la feuille. Ils aiment les oiseaux, voudraient même
devenir oiseaux. Ils ont aussi un lien particulier avec les abeilles qui butinent et avec
l’esprit de la ruche. Ils sont liés à la volonté chez l’homme : « les sylphes ont développé ce
que nous portons dans nos forces de volonté, mais à un plus grand niveau » (Ibid. : 39).
Sans forme précise, les êtres aériens se retrouvent là où l’insecte et la plante se rencontrent.
Quant aux salamandres, « [elles] agissent sur les processus de combustion, de purification,
46

En ce qui concerne les esprits de la nature, je m’en tiendrai à ceux qu’on nomme êtres élémentaires ou êtres
de la nature. Toutefois, il est bon de savoir que l’anthroposophie fait état de hiérarchies spirituelles beaucoup
plus vastes dont la description dépasse largement les ambitions de ce travail.

118
de réchauffement, de friction, de digestion et de reproduction » (Ibid. : 42). Ils sont associés
au mûrissement des fruits et des graines chez la plante et cherchent à s’unir à l’insecte, en
particulier aux papillons, êtres éthériques par excellence. C’est au niveau des pensées
qu’elles ont un lien avec l’humain : « La perception des salamandres peut aider l’homme à
se percevoir pensant » (Ibid. : 43). Les êtres élémentaires interagissent les uns avec les
autres et leur rencontre est indispensable à la préservation des espèces.

Il est légitime de se demander, à ce stade, s’il est possible de faire l’expérience des êtres
élémentaires et si oui, de quelle manière peut-on y arriver ? Tous les auteurs qui abordent
ce sujet s’entendent pour dire que la perception des esprits de la nature est possible, mais
qu’il faut pour ce faire, « apprendre à transformer la vision sensible en impression morale,
fondement de la vision de l’esprit » (Ibid. : 58). S’il faut chercher les êtres élémentaires,
c’est donc plutôt du côté des sentiments et de l’âme, donc des forces astrales. Certains
exercices proposés par les biodynamistes pour éduquer la sensibilité à ces forces seront
abordés au dernier chapitre. Pour des fins illustratives, j’en rapporte ici simplement
quelques représentations artistiques pigées dans les écrits biodynamiques.

REPRÉSENTATIONS ARTISTIQUES DES ÊTRES ÉLÉMENTAIRES (GNOMES)

Source : Pelikan (2001) et Laberge (2008)
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Il faut tout de même relativiser l’importance des esprits de la nature dans le quotidien de la
plupart des agriculteurs biodynamiques. Pour les producteurs qui se convertissent à
l’approche biodynamique, en tant que méthode agricole, les êtres élémentaires sont loin
d’être une préoccupation immédiate et ils ne le deviendront peut-être jamais. Pour d’autres,
qui se sont familiarisés avec les écrits de l’anthroposophie, faire l’expérience des êtres
élémentaires peut constituer une quête spirituelle latente. Il y a enfin ceux pour qui cette
rencontre s’est produite, volontairement ou non, et qui se font les messagers de leur
existence indispensable à la vie sur terre : « Ils jouent un rôle de toute première importance,
soutenant toute forme de vie. Ce rôle est encore plus vital que celui des êtres visibles dans
notre monde de perceptions habituelles » (Ibid., 2008 : 59). Au risque de susciter la
polémique auprès de ceux qui jugent toute forme de croyance en l’immatériel illusoire, j’ai
cru bon de montrer que ces idées demeurent néanmoins vivantes ci et là dans la modernité,
notamment dans l’univers biodynamique. Rapprochons-nous un peu de la terre, cette fois,
et tentons d’envisager comment les forces se manifestent dans leur pendant le plus matériel.

3.2.4 Les substances et les transformations
Selon la thèse de Lorand (1996) dont le résumé a été présenté au premier chapitre, les
substances portent les forces créatrices de vie dans l’ontologie biodynamique. Ce fut
d’ailleurs clairement exprimé par Steiner dans le cours qu’il donna aux agriculteurs en
1924 : « Les forces de la terre et du cosmos […] agissent précisément à l’intérieur de
l’agriculture par l’intermédiaire des substances de la terre » (Steiner, 1974 : conférence 3).
Ainsi, pour comprendre les substances (et en l’occurrence les êtres vivants), il faut
comprendre les principes qui les animent : esprit et matière sont intimement liés. La
polarité entre ce qui relève de l’immatériel et du matériel peut être appréhendée par
l’introduction

d’un

troisième

terme :

le

processus.

Comme

le

dit

ce

biodynamiste concernant le matériel et le spirituel: « je sais que l’un est la fin du processus
de l’autre et inversement. Il n’y aura jamais le processus complet s’il n’y a pas un tout petit
poil de matière parce qu’on est dans la polarité, on est dans le lemniscate » (F1.2). Le
lemniscate dont parle mon volubile interlocuteur, c’est une courbe en forme de huit qui
traduit un processus considéré comme universel par la biodynamie et l’anthroposophie et
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qui aide à concevoir comment les polarités sont reliées47. Les figures suivantes en donnent
des représentations. Ce n’est pas un hasard si cette forme se retrouve dans le logo de la
marque Demeter (figure de droite), marque identifiant les produits issus de domaines en
biodynamie et qu’elle sert notamment à visualiser comment « le mouvement permet les
échanges et donne lieu au rythme » (figure de gauche) et comment dans la plante « le
rythme engendre la métamorphose » (figure du centre) (MCBD, 1998 : 45).

LE LEMNISCATE, LA PLANTE ET LE LOGO DEMETER

Source : MCBD (1998).

Ainsi, peu importe la substance, il vaudrait mieux la considérer ni comme de la matière, ni
comme de l’esprit, mais bien comme un processus de transformation. Discutant du cas de la
silice, le même agriculteur précise : « Pour moi, dans cette progression, la matière c’est là
où c’est le plus cristallisé. Et la spiritualité elle est de ce côté-là [côté opposé]. Par contre,
ce que c’est exactement, je n’en sais rien, mais c’est vers là qu’il faut aller chercher »
(F1.2). Le processus de cristallisation mentionné ici reviendra à quelques reprises au fil du
texte, notamment lorsqu’il sera question des méthodes d’évaluation de la qualité des
aliments au chapitre 5. Lorsqu’on parle du processus « silice » ou du processus « eau », il
s’agit donc de considérer tous les états possibles entre la matérialité et la spiritualité, entre
la substance et la force. Mais penser en termes de processus exige un certain effort : « Le
problème aujourd’hui est que l’on pense tout de manière isolée. Par exemple, la médecine
moderne ne parle que de substances actives, de composants, etc. Dans la démarche que
47

Le lemniscate de Bernoulli (de lemniscus en latin, ce qui signifie « ruban ») est aussi le symbole de l’infini
en mathématique.
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nous développons, il s’agit […] d’arriver à comprendre la substance comme ‘ce qui se
forme et se transforme’ et ainsi de trouver le rapport avec l’homme » (ABQ, hiver 1998 :
18-19). Pour être plus rigoureux, il faut voir la figure du lemniscate comme si elle était en
mouvement, comme si elle se déployait dans l’espace et dans le temps. L’empreinte
résultante ressemble alors davantage à la figure ci-dessous :

LE LEMNISCATE ET L’ÉCOULEMENT DE L’EAU

Source : MCBD, 1998 : 43 et 48

Ici, le mouvement d’oscillation du lemniscate géométrique se transforme dans l’espace en
quelque chose d’apparenté aux méandres, formes que prennent naturellement les cours
d’eau si bien sûr ils ne sont pas détournés ou canalisés par l’être humain. L’analogie entre
ces deux formes n’est évidemment pas fortuite, puisque l’eau occupe une place centrale
dans la méthodologie biodynamique. Même lorsqu’elles sont hautement diluées, les
substances sont réputées laisser l’empreinte de leur principe, leur présence vibratoire, dans
le médium qui les baigne, et en particulier, dans l’eau.
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L’eau
Les écrits biodynamiques regorgent de références à l’eau, et ce n’est pas un hasard. En
termes quantitatifs, l’eau est prédominante sur Terre : la plus grande partie de la surface de
la Terre en est recouverte et les organismes vivants sont aussi composés essentiellement
d’eau. Qu’importe de quel point de vue on se place, l’eau est toujours associée de près ou
de loin aux processus vivants. Partout sur la planète, l’humain s’est fixé le long des cours
d’eau. Depuis des millénaires il y navigue pour découvrir de nouveaux territoires et
commercer avec ses semblables. Il tire de l’eau les poissons de sa subsistance et c’est par
l’échange des fluides qu’il se reproduit ainsi que les microbes qui vivent en lui. Plus
encore, le fœtus humain n’est d’abord qu’un fluide nourri par le sang. Dans ses os et ses
muscles nous pouvons lire la trace des fluides qui lui ont donné forme, tout comme
d’ailleurs dans l’écorce de l’arbre. Dans ses Louanges à l’eau, le poète Paul Valery illustre
par le torrent de ses paroles que la vie est en fait une fluidité organisée. Historiquement, les
sources d’eau, les fontaines et les puits ont toujours eu une très grande valeur et certaines
étaient sacrées. Encore aujourd’hui, quand je demande aux agriculteurs les lieux qu’ils
préfèrent sur leur ferme, l’eau n’est jamais bien loin : « j’aime beaucoup aller à la rivière en
arrière, il y a des petits coins qui pour moi sont extrêmement précieux ici […] c’est des
endroits où il va y avoir la présence de l’eau » (Q1.1). Parmi les multiples propriétés qui
font de l’eau une substance distinctive et inestimable pour le développement de la vie, une
d’entre elles attire particulièrement l’attention des biodynamistes : sa sensibilité. En effet,
une seule petite vibration suffit à agiter tout un volume d’eau qui prendra un très long
moment à s’immobiliser totalement. Une perturbation locale engendre des répercussions
étendues. On considère donc dans les cercles biodynamiques (et au-delà) que l’eau
s’imprègne du milieu dans lequel elle se trouve et cette qualité est mise à contribution dans
les processus de brassage et de dynamisation des préparations biodynamiques et des
médicaments anthroposophiques. La création d’un vortex au cœur d’un volume d’eau est
réputé favoriser l’imprégnation des forces terrestres et cosmiques en présence. Lorsque l’on
tente de « couper » l’eau, elle se referme immédiatement via une chaîne tourbillonnaire,
considérée en médecine anthroposophique comme l’archétype de la cicatrisation. Le vortex
et le tourbillon sont deux motifs importants en biodynamie qui renseignent sur l’action des
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forces de la nature et du vivant. Ils sont entre autres réinvestis dans le brassage rythmique
des préparations auquel je reviendrai au chapitre 4.

Comme l’explique cet ingénieur agronome à la retraite, qui est aussi président d’une
association de biodynamie, lorsque la silice se lie avec l’eau, de nouvelles formes
hélicoïdales apparaissent : « Entre le minéral et le vivant, il y a le colloïde, ça c’est une
règle, c’est une loi fondamentale. Quand tu passes une eau sur une roche siliceuse, ou
même une roche éruptive récente, elle se charge de silice et cette silice, à cause de sa
structure tétraédrique, va prendre des formes spiralées et colloïdales, formées des brins, où
l’eau va venir comme élément de structure » (F1.2). Or, les brins spiralés dans le colloïde
dont parle mon interlocuteur ne sont pas sans rappeler la forme des molécules d’ADN.
Peut-être que la correspondance de ces formes est fortuite, mais les biodynamistes, incluant
mon interlocuteur, ne sont pas de grands adeptes du hasard. Certes, le minéral pur n’est pas
vivant, mais en vertu des forces et des formes en jeu dans la solution de silice colloïdale,
dans l’imbrication intime de l’humus, de la silice et de l’eau, il y a déjà, avant même
l’arrivée des bactéries, des actinomycètes ou des insectes, les premières manifestations du
vivant.

La silice et le calcaire
La silice (dioxyde de silicium ou SiO2) dispose aussi d’un statut privilégié dans la
méthodologie biodynamique : elle est l’ingrédient d’une des préparations utilisées en
pulvérisation dans les champs48. Pourtant, dans la science agronomique standard, la silice
ne joue pas un rôle très important. A la limite, elle participe à la définition de la texture du
sol (plus ou moins sablonneux), mais sans plus. Pourtant, c’est l’élément le plus abondant
de la croûte terrestre : la silice pure représente près de 60% de sa masse, entre autres sous la
forme de sable, de grès, de terre diatomée ou de quartz (Rudnick & Gao, 2005). Elle
présente des qualités optiques remarquables et c’est cette affinité avec la lumière qui la rend
d’un grand intérêt pour la biodynamie. En gaélique, la silice se nomme « pierre du soleil »
48

Certains préparâts développés plus récemment utilisent aussi des minéraux complémentaires comme le
basalte, mais la silice est l’ingrédient central du préparât 501 ou « silice de corne ». Les préparâts et leur
application sont décrits dans le chapitre 4.
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(Thornton Smith dans Stella Natura, 2011 : novembre). Selon Steiner, la silice est associée
aux planètes extérieures du système solaire et plus particulièrement à Jupiter. Les forces
cosmiques dont la silice se fait le canal favorisent un rayonnement vers l’extérieur, une
dispersion, une fuite vers le monde suprasensible, un don de soi, peut-on lire dans un article
de la revue Biodynamis intitulé L’importance de la silice et du calcaire dans la nature. La
silice « confère à tous les êtres vivants la sensibilité dont ils ont besoin pour se développer
en accord avec leur environnement » (MCBD, 2005 : 13). C’est dire que déjà, dans une
substance toute simple, les forces de la périphérie cosmique sont à l’œuvre.

La silice est souvent mise en rapport avec la famille du calcaire (dont le carbonate de
calcium ou CaCO2) puisque ces deux minéraux portent des forces complémentaires. Alors
que la silice favorise l’étiolement dans la plante, le calcaire est porteur des forces provenant
des planètes intérieures et favorise une condensation, un épaississement, une intériorisation,
voire une « affirmation du soi » (Ibid. : 13). Un biodynamiste que j’ai rencontré l’explique
ainsi :« La silice décrit une sphère par l’extérieur et le calcium, par le centre. Le calcium
s’accumule dans l’os, la silice s’agrège dans la peau, les ongles, les cheveux, qui ont un
caractère plus lumineux et translucide. Une enveloppe siliceuse sur un cœur de calcium.
C’est toujours comme ça » (F1.2). Le calcaire est utilisé dans sa forme calcinée, la chaux,
pour abaisser l’acidité du sol lorsque nécessaire. Globalement, l’action du calcium est
indispensable, avec plusieurs autres éléments, à la vie des plantes et s’inscrit parfois dans
un programme de fertilisation naturelle en agriculture biodynamique. Mais ce qu’il faut
surtout retenir ici, c’est qu’à chaque fois qu’il est question d’une substance en biodynamie,
c’est d’abord et avant tout en référence aux forces dont elle est porteuse.

Les autres porteurs de forces
La silice et le calcaire sont les substances porteuses de forces pour lesquelles Steiner donne
les explications les plus complètes dans le Cours aux agriculteurs. Ce sont aussi ces deux
processus et leurs variantes qui sont le plus souvent discutés par les biodynamistes. Mais
dans son cours, Steiner donne aussi quelques indications sur les substances constitutives
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des protéines49, molécules du vivant, et dont l’action est bien sûr indispensable à
l’agriculture. Le tableau de la page suivante résume très sommairement le rôle joué par ces
porteurs de forces dans l’intimité de la matière vivante.
LES PORTEURS DE FORCE ET LEUR RÔLE DANS L’ÉDIFICE DU VIVANT
Porteurs de forces
Carbone (C)

Caractéristiques
Porteur du spirituel (égo), c’est la pierre philosophale des alchimistes.
Le carbone est le modeleur, le donneur de forme et de structure.
Azote (N)
Porteuse du psychique (astral), des sensations, l’azote est le grand
entraineur de l’esprit dans l’homme, il met tout en mouvement. Son
étymologie grecque, azoê ou azoticos, signifie pourtant « sans vie ».
Oxygène (O)
L’oxygène porte le vivant (éthérique). En grec, oxus gennan ou oxys
geinomai veulent dire « génère ou engendre l’acide »50.
Hydrogène (H)
Élément le plus léger, l’hydrogène est un agent de liaison et de
dissolution. En grec, hydor gennan, signifie à peu près « engendre
l’eau ».
Souffre (S)
En latin, sulphurium signifie « pierre qui brûle », mais Steiner et ses
successeurs le qualifient de « porte-lumière ». C’est un élément
intermédiaire présent presque partout sous forme de traces.
Phosphore (P)
En grec, phosphoros signifie vraiment « porte-lumière ». Son rôle est
comparable à celui du souffre qu’il remplace très souvent.
Source : Steiner, 1924; Sattler & Wistinghausen, 1989 : 81, bonifié par l’auteur.

Après l’eau, la silice et le calcaire, les éléments chimiques porteurs de forces, j’aurais aussi
pu évoquer les sept métaux (argent, fer, mercure, étain, cuivre, plomb et or) qui sont mis en
rapport avec les sept principales planètes du système solaire (Pelikan, 2008). Il aurait aussi
pu être intéressant d’aborder la question des trois principes de l’alchimie médiévale (sal,
sulfur, mercur) qui sont en lien avec le corps, l’âme et l’esprit chez l’humain (Marti, 2009).
Ces principes, essentiellement hérités de Paracelse, trouvent encore des applications dans la
médecine anthroposophique et l’aromathérapie (santé par les huiles essentielles)
contemporaine. Néanmoins, il y a encore beaucoup à dire sur des aspects plus centraux de
l’ontologie biodynamique.

49

Steiner parle surtout de l’albumine.
Il est intéressant de se rappeler que l’ADN, la molécule porteuse du code génétique, est un acide
(désoxyribonucléique).
50
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Les transmutations biologiques
En outre, il faut soulever un point qui distingue la chimie biodynamique de la chimie
organique actuelle. En agronomie, on reconnaît généralement que la disponibilité dans le
sol de certains sels à caractères basiques est fonction de la présence d’autres sels. Ce sont
des bases dites échangeables. Ainsi, lors de la fertilisation, il faut s’assurer que l’apport en
calcium ne bloque pas la disponibilité du magnésium ou du potassium et vice versa. Le
mécanisme d’échange est complexe et n’est que partiellement compris. Mais certains
biodynamistes vont beaucoup plus loin. Selon eux, il existe non seulement des échanges
entre ces sels de bases, mais les processus vivants seraient à même de transformer certaines
substances en d’autres de structure atomique différente, ce qui évidemment contredit la
physique actuelle. Ce processus se nomme transmutation. Selon Xavier Florin, « les
transmutations biologiques concernent les transformations qui s’opèrent entre les atomes
[…] par l’intermédiaire des organismes vivants dans leur processus de vie » (Florin dans
Collectif de l’École de Beaujeu, 2006 : 176). Il donne pour exemple la formation des
coquilles calcaires à partir de la potasse par les poules carencées, les crustacés qui
transforment le magnésium en calcium et en potassium lors des mues, la transformation de
la silice en potasse par le champignon lépiotes ou en calcaire dans les œufs d’incubation,
les bactéries nitrifiantes qui participent à la formation du salpêtre (nitrate de potassium) sur
les vieux murs humide, etc. (Florin dans Coll. 2006 : 178). De telles transformations se
produiraient avec de très faibles énergies et ne pourraient selon lui être expliquées
uniquement avec les lois physico-chimiques de la science moderne. Mon objectif n’est pas
de confirmer ou d’infirmer cette théorie, mais je voulais surtout mettre en évidence que les
substances, en biodynamie, sont loin d’être des éléments figés et qu’elles sont sujettes à
être modifiées par les processus vivants.

Dans cette section, j’ai insisté sur l’importance, du point de vue de la biodynamie,
d’envisager les substances comme des processus, c'est-à-dire comme une dynamique
irréductible entre la matière et l’esprit. Si la science moderne a grandement étudié le pôle
substantiel, les anthroposophes et les biodynamistes ont quant à eux longuement cheminé
dans l’autre versant du lemniscate, du côté spirituel. Ce qui intéresse vraiment la
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biodynamie, c’est ce qui est vivant, c'est-à-dire ce qui est animé par des forces de vie. Or,
« les fondements de la vie ne peuvent être trouvés dans le monde matériel », car « ce qui est
mort n’est pas en mesure de produire de la vie » (Sattler & Wistinghausen, 1989 : 82).
L’inverse toutefois, est possible aux yeux des biodynamistes: les forces de vie peuvent
animer la matière, favoriser son organisation. Je vais donc maintenant m’attarder à décrire
les principales classes d’organismes vivants avec lesquels les biodynamistes sont
susceptibles d’entrer en relation dans leurs activités agricoles.

3.3 Le vivant
Pour avoir une idée plus juste de la manière dont l’environnement des biodynamistes est
socialisé, il importe de mettre en évidence un dernier ensemble ontologique et non le
moindre : le monde vivant. S’il est a priori plus restreint que la nature, le monde vivant
constitue à mon avis l’ensemble le plus important pour la biodynamie aujourd’hui, car c’est
dans son rapport avec la vie qu’elle prend tout son sens. À la limite, ce qui est inerte, rigide,
sans vie, n’intéresse pas autant le biodynamiste : « c’est le principe même de la
biodynamie, le ressenti du vivant, mais bien souvent il y a des rigidités dans les façons de
voir les choses. Je n’embarque pas là-dedans » (Q1.1). Autrement dit, c’est le regard luimême qui doit devenir vivant pour arriver à saisir le monde organique comme je le
montrerai au dernier chapitre. Je ne souhaite donc pas à ce stade définir explicitement les
frontières du monde vivant, car il se limite parfois aux plantes, aux animaux et aux
humains, mais s’étend parfois à des entités comme le paysage, la ferme, la société, la
planète, voire à l’univers tout entier. C’est que la vie, en biodynamie, est d’abord et avant
tout conçue comme ce qui est en mouvement, ce qui animé. Comprendre cela, c’est déjà
comprendre comment le vivant est au fondement de la relation de l’humain dans son
environnement en biodynamie. Et pour aborder le vivant, la biodynamie fait encore
largement usage de la classification en termes de règnes, lesquels sont évidemment
perméables les uns aux autres, car des interactions très intimes s’y déroulent, mais ils
demeurent à plusieurs égards significatifs pour différencier ce qui relève du minéral, du
végétal, de l’animal et de l’humain. Tous ces règnes se retrouvent côte à côte et l’un pour
l’autre dans un monde commun : c’est un enchevêtrement complexe que la toile du vivant.
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Le chimiste et herboriste Wilhelm Pelikan, dans les chapitres introductifs de L’homme et
les plantes médicinales, se donne une mission pour le moins ambitieuse : découvrir « la
force synthétique, l’unité primordiale, l’être archétypique dont les différents êtres naturels
sont dérivés, sont des variantes. Cherchons donc cette clef qui explique le secret de cette
correspondance fondamentale entre les règnes naturels! » (Pelikan, 2002 : 42). C’est dire
que non seulement tous les organismes vivants peuvent être mis en rapport par un système
de correspondances, mais qu’il existe une « clé » permettant de lier entre elles toutes ces
correspondances! J’y reviendrai à la fin de cette section, puisqu’il y a là un élément
essentiel à la compréhension de l’ontologie biodynamique et aussi, largement matière à
réflexion et à débat. Pour l’heure, promenons-nous dans l’univers grouillant de vie de
l’agriculteur biodynamique et voyons quels en sont les représentants les plus signifiants.

3.3.1 Le sol

Demandez à un agriculteur biodynamique moindrement convaincu si le sol est vivant et il
vous répondra univoquement par l’affirmative. Non seulement le sol est-il vivant selon lui,
mais il est au fondement de la vie hors de l’eau. Sans sol, il n’y aurait pas de plantes
supérieures et sans plantes, il n’y aurait pas d’animaux, ni d’humains. Ce n’est pas peu dire.
Pourtant, il y a bien une part importante de minéral dans le sol, une assise physique sur
laquelle vient s’amonceler et s’ériger les couches de vie qui deviendront graduellement,
elles aussi, de la terre.

Le minéral dans le sol
Les différentes substances minérales et métalliques, comme celles décrites dans la section
précédente, constituent le règne minéral. Elles peuvent être considérées comme inertes,
sans vie, mortes. En effet, la pierre ne contient pas d’ADN, elle n’est pas dotée d’une
capacité de mouvement, elle ne respire pas et ne se reproduit pas d’elle-même. Pour autant,
les classifications selon les éléments et les règnes, rapportées dans les écrits
biodynamiques, accordent tout de même un rôle important au monde minéral dans le grand
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ensemble du vivant. Pourquoi? D’une part, une grande partie de la surface de l’écorce
terrestre est formée de roche sédimentaire, formation minérale issue de l’érosion d’autres
roches (terrigène) et de la décomposition des organismes vivants (biogène), surtout marins,
au cours de l’évolution de la Terre. Une part non négligeable du règne minéral est donc
d’origine organique : c’est un produit de la vie51. D’autre part, tout organisme vivant
contient en lui une part minérale : c’est donc aussi un ingrédient, un constituant au service
de la vie. Enfin, ce fut assez clairement énoncé plus haut, les substances sont toujours à
penser avec les principes et les forces qui leur sont intrinsèques. Du point de vue de la
science spirituelle, il n’est pas tant question de préciser quels sont les formules chimiques,
comme de comprendre quelles sont les qualités sensibles du règne minéral, comment se
manifestent les forces à l’œuvre dans cette qualité minérale. Manifestation éloquente du
« terrestre », le minéral a quelque chose à voir avec la solidité et la structure comme je l’ai
exposé précédemment. Chez les organismes vivants, on le rencontre dans le squelette des
animaux vertébrés, la coquille des mollusques, l’exosquelette des arthropodes, la fibre
ligneuse des plantes vasculaires, etc. En pédologie, on désigne généralement la couche de
sol inférieure, qui ne contient pas de matière organique, comme l’horizon minéral. À ce
titre, le minéral joue un rôle de soutien pour la vie du sol, mais s’il n’est que minéral, ce
n’est pas réellement un sol vivant. Il en est tout autrement pour l’horizon organique,
l’épiderme de la terre, qui lui, est littéralement vivant.

Le sol organique et l’humus
La valeur du sol est telle en biodynamie que l’ajout d’engrais minéraux est généralement
prohibé : « tout ce qui est chimique, c’est interdit » (F1.1). Dans certaines fermes, il est
même exigé des visiteurs de ne circuler que dans les sentiers dévolus à cette fin pour éviter
de le compacter et de déranger toute la microfaune et la microflore qui vit dans l’obscurité
de ses interstices et qui participe à l’humification52 de la matière organique. La biodynamie
cherche à « bâtir » un humus stable dans le sol, gage selon elle, d’une fertilité à long terme.
51

Le film documentaire « Home » (2009) de Yan Arthus Bertrand montre de manière assez saisissante, dans
l’une de ses séquences, l’origine organique de pans entiers de territoires, résultant de l’agrégation de couches
sédimentaires.
52
Transformation en humus.
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Cela implique très concrètement que la « hauteur du champ »53 est considérée comme une
manière d’apprécier ou d’évaluer la qualité du travail agricole réalisé. Car pour nourrir les
plantes,

il

faut

nourrir

le

sol.

C’est

presque

un

axiome

biodynamique.

Méthodologiquement, c’est en ajoutant, bon an mal an, de la matière organique, surtout des
résidus végétaux et de la fumure d’origine animale, que la vie du sol pourra être maintenue
et même stimulée. Mais d’autres conditions doivent aussi être réunies pour atteindre ce but.
Pour revenir à ce qui a été dit précédemment, les biodynamistes affirment que le sol doit
contenir, en plus de la matière organique, de l’air, de l’eau et de la chaleur. Une fois réunis
de manière équilibrée, les quatre éléments permettent à la vie du sol de prospérer et avec
elle, l’agriculture.

Ces mêmes conditions sont d’ailleurs aussi indispensables à la germination de la majorité
des graines et à la bonne maturation du compost. Si l’une ou l’autre est manquante, le
processus est ralenti, interrompu ou corrompu. A ce sujet, Steiner invite l’agriculteur à
utiliser son ressenti et à développer une compréhension très intime du processus de
décomposition : « pour en revenir à notre tas de compost, si nous le laissions tel quel, il se
pourrait très bien que son astral se répande de tous les côtés. Il s’agit donc de développer un
lien personnel de compréhension à l’égard de ce risque dont le résultat sera d’obliger le tas
de rester aussi peu odorant que possible. Il est facile d’y arriver » (Steiner, 1974 :
conférence 4). Un des objectifs de la biodynamie à cet égard est donc d’arriver à orienter la
décomposition de la matière organique. Le compostage des fumiers est une obligation du
cahier des charges de l’agriculture biologique et biodynamique, entre autres pour limiter les
risques de pollution, mais aussi, nous l’avons dit, pour favoriser l’humification. Mais plus
encore, la gestion des composts permet à l’agriculteur de mieux comprendre les processus
vivants, parmi lesquels figure la décomposition. Même si la décomposition et la pourriture
peuvent être perçues comme des aspects plus rédhibitoires du travail agricole, pour qui veut
réellement comprendre la vie dans ses retranchements même les plus obscurs, ce regard
attentif sur les fumiers et les composts est une source d’apprentissage importante. Mais ce
n’est pas tout. Une biodynamiste ayant quarante années d’expérience avec les animaux me

53

On peut simplement parler de l’épaississement de la couche organique du sol, mais les agriculteurs en
parlent davantage comme l’élévation du sol, vis-à-vis par exemple la terre des voisins.
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disait à quel point les selles et l’urine des animaux peuvent renseigner sur l’état d’âme et
l’état de santé d’une bête. Il faut, pour détecter les nuances de qualités, un sens de
l’observation et de l’odorat bien développé. Comme le disait Steiner dans la citation
précédente, l’agriculteur cherchera à limiter l’odeur dégagée par les composts, mais la
présence d’une forte odeur peut néanmoins être une indication évidente que des processus
vivants sont en cours. La vie, en général, ça sent fort, du moins beaucoup plus que la roche!

Il est intéressant de constater que certains biodynamistes abordent le sujet de la pédogénèse,
c'est-à-dire la formation des sols, dans les bulletins et les revues du mouvement. Loin d’être
dogmatiques quant à leur conception du sol, les biodynamistes tentent de mieux
comprendre la vie du sol, son évolution, ses habitants, dans toute sa complexité. Mais ils le
font avec un a priori moral favorable à la conservation des sols. Citons à ce titre les propos
d’un agronome pédologue et jardinier biodynamique : « Le respect des sols est donc
fondamental pour l’avenir des sociétés humaines et pour l’avenir de l’ensemble des grands
milieux interdépendants du monde : l’atmosphère, l’hydrosphère et bien sûr, l’ensemble de
la biosphère » (Augé dans MCBD, 2007). À ce titre, le sol peut être envisagé de manière
littéralement organique, c'est-à-dire en tant qu’organe de la Terre : en effet, selon Steiner, le
sol est l’équivalent pour la terre du diaphragme dans le corps humain, j’y reviendrai plus
loin. Certes, une analyse de sol typique, qui fait état de la texture, des composants
chimiques et de certaines mesures biochimiques n’est pas inutile pour un biodynamiste,
mais elle ne sera jamais suffisante puisque l’entité sol doit être abordée dans l’expérience
du praticien, dans l’observation attentive et prolongée. En tout temps, quel que soit le type
d’agriculture, le sol est appréhendé dans ses rapports avec les autres entités du monde
vivant, à commencer par les plantes.

3.3.2 Les plantes
Le monde végétal est l’objet de beaucoup d’admiration chez les biodynamistes. La plante
est non seulement une « production » ou une « culture» au sens strict, mais un être vivant à
part entière. Les plantes invitent à une observation curieuse, à des soins toujours
particuliers, à une réciprocité recherchée, surtout chez ceux qui voient en elles une source
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vivante de guérison. Cette fascination pour les plantes, notamment des herboristes
biodynamiques, leur vient sans doute en partie de Goethe qui dit un jour : « ce qui me
donne actuellement le plus de joie, ce sont les plantes qui me poursuivent, et c’est bien
ainsi qu’une chose devient vôtre » (Goethe, 1999 dans Laberge, 1997 : 6). Ce rapport
intime qui se développe entre la plante et l’homme qui tente de la comprendre
intérieurement se produit dans la durée et dans la nuance, car il n’y a pas une seule plante
identique. Je vous invite à une petite esquisse de ce règne végétal hautement dynamique et
diversifié.

L’arbre et la forêt
L’arbre est un cas particulier du règne végétal. Selon Steiner et des biodynamistes après lui,
il est en quelque sorte à mi chemin entre le sol et la plante: « l’arbre est une excroissance de
terre, l’arbre est une terre devenue colline, donc une terre plus vivante que celle d’où
sortent nos légumes et nos céréales » (Steiner, 1974 : conférence 7). Si une telle affirmation
est quelque peu difficile à comprendre dans un premier temps, l’illustration ci-dessous aide
tout de même à saisir comment un bosquet d’arbres ou une forêt peut devenir une globalité
vivante supérieure qui dépasse l’individualité de chaque arbre.

L’ARBRE ET LE BOSQUET

Source : MCBD, 2001, le paysage, p.20

La couronne de l’arbre est couverte de tiges annuelles qui sont semblables à des plantes
herbacées sortant de la terre, tandis que les racines, plus minérales, s’enfoncent dans le sol
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sous l’effet des forces terrestres. « L’arbre, nous dit Rudolf Steiner, est un accumulateur
d’astralité, sans pour autant recevoir une tendance à l’animalité. C’est à bon endroit qu’on
appelle cette partie qui verdit, fleurit et fructifie […] une couronne. Elle est le
couronnement du règne végétal, par lequel celui-ci se surpasse lui-même et crée un espace
intérieur dans lequel la vie est comme ennoblie » (Oelschläger dans MCBD, 2001 : 51).
Ainsi, la couronne de l’arbre enrichit de forces astrales son entourage et l’activité des
insectes volants et des oiseaux est le témoin de ce surplus de vitalité. En contrepartie, la
zone racinaire est d’une moins grande vitalité, condition nécessaire au développement des
larves et des vers. D’après Steiner, la vie que porte l’arbre du bout de ses branches,
empreinte d’astralité, est une manifestation de la spiritualisation graduelle de la vie sur
Terre au fil de l’évolution. Que nous acceptions ou pas cette téléologie cosmique, nul ne
peut nier que les arbres, et leur regroupement en forêt, offrent des milieux de vie propices à
une vie diversifiée. Pour cette raison, et comme nous le reverrons au prochain chapitre,
l’agroécosystème biodynamique devrait toujours contenir des surfaces boisées afin de
maintenir la vitalité des plantes cultivées. La gestion de l’équilibre entre les forêts et les
clairières est du ressort de l’agriculture et doit en ce sens être envisagée sous l’angle de la
science spirituelle selon Steiner. Ce dernier considère néanmoins que la nature est toujours
plus sage que l’homme en la matière (Steiner, conférence 7), si bien que la forêt reprendra
ses droits là où l’homme cessera de cultiver. On le voit bien, les arbres ont un statut
honorable en biodynamie, mais il en est un qui se distingue à certains égards. C’est le seul
arbre qui serve à l’élaboration des préparations biodynamiques, c’est aussi l’arbre de
prédilection dans la tradition druidique et les biodynamistes lui accordent des qualités de
protection, de force, d’endurance et de longévité : « [L’homme] ne passe pas sans émotion
devant un chêne centenaire qui, solitaire, l’exhorte sourdement à être aussi fermement ancré
dans l’existence terrestre qu’il l’est, lui, dans le sol et à résister aussi vaillamment que lui
aux tempêtes que la vie lui apporte » (Oelschläger dans MCBD, 2001 : 47). Je reviendrai
sur l’utilité de cet arbre un peu plus loin lorsque j’aborderai les principales plantes utilisées
en biodynamie. Avant d’y arriver, encore quelques précisions sur le règne végétal.
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L’organisme végétal
Chez les plantes herbacées annuelles, c'est-à-dire celles qui ne développent pas de bois et
dont le cycle de reproduction se déroule en entier dans une année, les biodynamistes
discernent essentiellement quatre grandes parties ou organes : les racines, les feuilles, les
fleurs et les fruits. Ces divisions sont évidemment des simplifications, mais elles trouvent
des correspondances, comme je l’ai déjà dit, avec les éléments, les éthers et les
constellations du zodiaque. En biodynamie, la plante est un être vivant sensible et
suprasensible. Elle n’est pas exclusivement physique, elle est mue par une polarité entre les
forces terrestres qui favorisent l’enracinement (géotropisme) et les forces éthériques qui
favorisent sa croissance végétative, son ascension verticale (phototropisme) : « cette
interférence entre deux forces opposées existe dans toutes les variétés du monde végétal »
(Joly, 2005 : chap.2). Les plantes à fleurs peuvent même parfois manifester des forces
astrales dans la formation des tannins, des alcaloïdes, des arômes, du pollen et dans
l’interaction avec les insectes pollinisateurs. A ce sujet d’ailleurs, l’herboriste nous exprime
comment l’intérieur de la fleur de sauge ressemble à s’y méprendre à une abeille. Bien sûr,
il existe une explication darwinienne, mais pour le biodynamiste, elle ne suffit pas. Cette
relation entre l’abeille et la fleur témoigne d’une très grande intimité, d’une réciprocité,
voire d’une origine cosmique (Laberge, 1997 : 28). J’en dirai plus sur l’abeille dans la
prochaine section.

Parfois, en outre chez les herboristes, mais aussi chez certains maraîchers et céréaliculteurs,
la culture se poursuit « de la graine à la graine » (Q1.1) et ainsi de suite, année après année.
Dans ces cas, l’agriculteur est à même d’observer l’ensemble du cycle de vie de la plante :
« Dans les processus de vie, un être déploie ses formes jusqu’à un certain point où il ne
peut aller plus loin et, quand il disparait extérieurement, il se replie dans ses possibilités ;
toute apparence extérieure disparaît mais il reste une continuité » (ABQ, hiver 1998 : 17).
Cette continuité se retrouve, contractée, dans l’existence de la graine. Le développement
d’une plante herbacée annuelle se déroule en différentes phases qui alternent entre la
contraction et l’expansion, de la semence à la semence. C’est du moins ce que soutient
Goethe dans La métamorphose des plantes et cette idée est largement partagée par les
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biodynamistes qui la considèrent conforme à leurs propres observations. Et quoi de mieux
que le regard d’une herboriste d’expérience pour décrire ce mouvement vital :

La plante concentrée dans sa graine se dilate en germant, se resserrant un peu
dans chaque nœud, se dilatant davantage dans chaque feuille. Puis la plante se
resserre en calice, se déploie en pétales de fleurs. Puis on observe un temps
d’arrêt presque. La fleur qui, finalement, allant au bout de son expansion,
défleurit, se concentre alors en étamines et en pistil, puis s’éclate en fruit. Alors
la semence, ce petit chaos sensible, cette ancre s’étant compacté, se fait le pont
puissant avec le domaine suprasensible. Et ainsi de suite. Et ce gestuel est
commun à toutes les plantes (Laberge, 1997 :16-17).
Or, ce qui est vrai au niveau de la plante entière l’est aussi au niveau de chacun de ses
organes, notamment de la feuille comme le montre l’illustration suivante :

LA MÉTAMORPHOSE D’UNE FEUILLE D’ÉRABLE

Source : Demalsy-Feller, 1990 : 59

Si pour la plupart d’entre nous une feuille d’érable est une image fixe, pour le botanistebiodynamiste, la feuille est une entité évolutive. Prendre soin des plantes permet de porter
attention à ce genre de transformations et de rythmes fort peu connus. Cela permet aussi
d’évaluer les effets de l’environnement sur leur développement. Les particularités du climat
annuel ou des conditions de sol suscitent des observations et des constats de la part des
biodynamistes qui voient dans leurs cultures le reflet de leur environnement : « Aucune
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plante ne peut vivre sans environnement et la plante devient simultanément image de
l’environnement dans lequel elle a poussé. Cela a aussi quelque chose à voir avec
l’hérédité, dans la mesure où la plante a une certaine réceptivité pour certaines influences
de l’environnement » (ABQ, hiver 1998 : 17). L’environnement de la plante concourt donc
à la rendre ici plus effilée, là plus évasée; ici plus odorante et là plus amère. Au-delà de ses
gènes et dans son environnement le plus éloigné, la plante aurait une hérédité cosmique :
« La force créatrice se sert de ce gestuel [la métamorphose] pour que la plante se développe
selon des indications cosmiques » (Laberge, 1997 : 17). Les indications cosmiques sont
apportées par les rythmes qui structurent et organisent les éléments. Si les qualités
cosmiques de la plante ne peuvent pas être observées directement, elles peuvent néanmoins
être ressenties en développant son intuition et son imagination. C’est ainsi que pourrait être
comprise intérieurement ce que Goethe appelle la plante primordiale, l’Urpflanze, sorte de
totalité organique propre au monde végétal. Je reviendrai dans les chapitres 4 et 5 aux
différentes pratiques par lesquelles le biodynamiste interagit avec la plante et tout
particulièrement sur le processus d’observation vivante inspiré de Goethe. Pour tout de
suite, je propose de jeter un œil à quelques plantes particulièrement significatives pour la
biodynamie.

Les sept plantes des préparâts biodynamiques
Bien qu’il soit ici impossible de présenter l’ensemble des plantes cultivées par les
biodynamistes, j’ai cru bon de rassembler les principales caractéristiques des plantes
servant aux préparâts biodynamiques et qui sont donc communes et connues de la grande
majorité des biodynamistes. Exception faite de l’ortie, ces plantes peuvent être substituées
par d’autres dans les différentes régions du monde, pourvu qu’elles présentent des
caractéristiques semblables. Voici un aperçu de cet herbier bien singulier54.

54

Le chiffre entre parenthèses identifie le préparât pour lequel la plante est utilisée. Parce qu’elles sont bien
souvent associées en pratique à un organe animal, ce dernier est aussi décrit sommairement le cas échéant. Se
référer au chapitre 4 pour plus de détails sur l’utilisation des préparâts.
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L’achillée millefeuille (502)

L’achillée millefeuille (Achillea millefolium) est une petite plante de la famille des
astéracées (ou composées) qui poussent dans les régions tempérées du globe, en Amérique
du nord, en Europe et en Asie, où elle est endémique. Bien que ses propriétés médicinales
reconnues concernent surtout le regain d’appétit, la digestion, le soulagement des douleurs
menstruelles et dans une moindre mesure celui des infections respiratoires, certains noms
vernaculaires qui lui ont été attribués, tel qu’herbe du charpentier ou herbe à la coupure,
suggèrent qu’elle aurait des effets bénéfiques pour les blessures et les inflammations
cutanées. Le « sourcil de Vénus », nom qu’elle portait au Moyen-âge, est aussi réputée
« alléger la circulation, stimuler le foie et apaiser le cœur », c'est-à-dire d’améliorer « tout
ce qui a son origine dans le corps astral (corps des sentiments) » (ABQ, automne 1998 : 6).
Cette plante semble donc avoir autant de vertus qu’elle a de feuilles (de folioles plus
exactement)! Elle suscitait d’ailleurs l’admiration de Steiner, qui la comparait à une
personne sympathique qui par sa seule présence agit de façon favorable dans la société
(Steiner, 1974 : conférence 5) et la considérait comme « un chef d’œuvre végétal unique en
son genre » (Pélikan, 2002: 309). Toujours selon le biochimiste Wilhelm Pelikan, nous
retrouvons dans l’Achillée une rencontre harmonieuse entre les sels potassiques et les
processus sulfurés, et analogiquement, entre les tendances de la racine et celles de la fleur.
Cette affinité avec les processus sulfurés ferait de l’Achillée une plante compagne idéale au
jardin, d’autant plus que ses jeunes pousses peuvent être ajoutées aux salades. Il faut
s’assurer qu’elle ne devienne pas envahissante, mais les champs cultivés ont tout avantage
à être entourés d’achillée, le long des chemins par exemple, afin qu’ils bénéficient alors de
son rayonnement favorable à l’esprit. Le préparât 502, destiné au compost, cherche à faire
bénéficier la terre de cet effet et l’amplifie en déposant les fleurs de l’achillée dans une
vessie de cerf. Cet animal nerveux, extrêmement sensible à son environnement, est par
nature capable « de recueillir dans sa vessie les forces formatrices des planètes lointaines et
de les communiquer à la substance physique (ABQ, automne 1998 : 7). L’amalgame d’une
vessie de cerf mâle et de fleurs d’achillée est exposé aux éléments toute l’année durant afin
d’y stimuler l’activité des forces astrales.
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La camomille officinale (503) :

La camomille officinale (Matricaria chamomilla) est une plante annuelle aux fines fleurs
jaunes et blanches de la famille des astéracées. Contrairement à l’achillée qui exacerbe les
forces astrales par l’intermédiaire du soufre, la camomille aurait plutôt tendance à contenir
l’astralité au profit de l’éthérique, ce qui lui concède une aptitude à vivifier la terre pour des
plantes plus saines. Plus concrètement, son contenu en calcium rend un fumier ayant reçu le
préparât 503 plus à même de conserver son azote. Mais pour que cet effet de « contention »
soit encore plus important, les fleurs de camomille sont insérées à l’intérieur d’un intestin
de vache afin de former en quelque sorte des saucisses de fleurs qui seront enterrées durant
l’hiver dans une terre riche en humus et bien exposée aux rayons solaires. Le choix de
l’intestin de bovin n’est pas arbitraire. Il repose sur l’idée que l’intestin est l’organe qui sert
à incorporer ce qui vient de l’extérieur et que la vache est l’animal par excellence de
l’intériorisation, visible dans sa longue digestion de la fibre par la rumination. Je parlerai à
nouveau des particularités de la vache dans la prochaine section. Côté thérapeutique, la
camomille présente aussi plusieurs qualités essentielles pour l’humain et qui sont
particulièrement actives dans la sphère digestive : « Là où apparaissent crampes, formation
de gaz, mauvaises décompositions, putréfaction, la camomille a une réelle action
guérissante.

En tisane, lavement ou compresse, elle agit sur les processus digestifs,

désengorge, renforce la sécrétion des glandes intestinales et met en action l’excrétion »
(ABQ, hiver 1998). Ses autres vertus médicinales incluent l’apaisement du système
nerveux et le soulagement des muqueuses infectées. Ici, on peut comprendre que les
qualités communes de la plante et de l’animal sont combinées pour permettre à la fluidité
éthérique (forces organisatrices de la vie) de résister à l’astralité chaotique, dans la terre
comme dans l’homme.

La grande ortie (504) :

Contrairement aux autres plantes, Steiner dit dans le Cours aux agriculteurs que la grande
ortie (Urtica dioica) ne peut être substituée par aucune autre plante : elle est unique. Le
père de l’anthroposophie dit même que l’ortie est un génie universel et que son pouvoir est
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énorme. En ce sens, « elle mériterait de pousser autour du cœur de l’homme », organe avec
lequel elle est directement mise en rapport dans le vaste système de correspondances auquel
réfère la biodynamie. Son action provoque un rayonnement et une activation du fer dans la
terre, presque aussi efficace que le sang dans le corps. L’ortie pousse assez spontanément
dans les endroits délaissés, près des décharges d’ordures ou dans des endroits humides, puis
elle disparait en laissant un sol riche en humus. Contrairement aux autres préparâts, l’ortie
n’est pas introduite dans un organe animal. Elle est enfouie directement en terre sous une
protection, par exemple de la mousse de tourbe, laissée un an sous terre, puis récupérée. Il
est suggéré de signaler le lieu où on l’enterre afin d’être en mesure de la retrouver. « Cette
préparation, d’une part, renforce les deux premières dans leur action; d’autre part, elle
communique au fumier et au sol la capacité de faire [un] usage rationnel […] des
substances et des forces et de se conformer aux cultures en place » (Sattler &
Wistinghausen, 1989 : 84). En somme, l’ortie aurait la capacité de rendre le tas de compost
intérieurement sensible et individualisé.

Le chêne (505) :

En Europe, c’est l’écorce du chêne rouvre (Quercus robur) qui est utilisée pour la
fabrication du préparât 505. En Amérique, c’est plutôt l’écorce du chêne blanc (Quercus
alba) qui est recherchée. Dans les deux cas, cet arbre est vigoureux, imposant, équilibré,
harmonieux, d’un bois très dur et noble, autant de qualités qui lui confèrent un grand
intérêt. Son écorce, qui contient beaucoup de tannins, entretiendrait une relation particulière
avec le calcium. Or, dans l’explication qu’en donne Steiner et ses successeurs, le principe
calcaire sous une forme vivante « contribue à tempérer, sans heurt, les forces éthériques
excédentaires, permettant aux forces astrales formatrices de pouvoir de nouveau structurer
la matière » (ABQ, été 1999 : 10). Cette capacité du calcium sous forme végétale à
concentrer la vie sur elle-même (par opposition au principe siliceux qui ouvre la vie sur son
environnement) est d’un grand intérêt d’un point de vue médicinal. En effet, les
débordements de la vie « hors de son lit » sont souvent sources de maladie. Lorsque les
forces éthériques ne sont pas contenues, il y a déséquilibre, les bactéries et les champignons
prolifèrent, et la maladie peut apparaître. C’est le rôle du préparât 505 de baliser ces forces
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dans le sol par l’intermédiaire de la fumure dans le tas de compost. Fabriqué à base
d’écorce de chêne effritée insérée dans un crâne d’animal domestique (souvent de bovin), le
préparat 505 est enfoui pour l’hiver dans la terre, dans un endroit où l’eau circule à flot au
printemps. Ce faisant, « ce qui se passe en petit dans le crâne (maîtriser le trop plein de
forces éthériques) s’imprime, pour l’accomplir en plus grand dans la terre ultérieurement »
(ABQ, été 1999 : 11).

Le pissenlit (506) :

Le pissenlit (Taraxacum officinale) fait aussi partie de la famille des astéracées. Plante aux
feuilles dentelées vertes foncées, à la racine très profonde et à la rosette s’ouvrant sur une
fleur jaune intense, le pissenlit est aussi apprécié des herboristes biodynamiques qu’il est
détesté par les amateurs de pelouses uniformes. Répondant aux signaux du jour et de la nuit
et aux variations météorologiques, cette plante à la sève blanche recèle de nombreux
attributs médicinaux. Ses jeunes feuilles sont entre autres reminéralisantes. Fortement
diurétique grâce à l’acide salicylique qu’elle contient, le pissenlit est favorable au système
digestif et dépurateur. Son affinité avec la silice lui procure une sensibilité élevée à la
lumière et à la chaleur et plus particulièrement à l’influence de la planète Jupiter. Les fleurs
du pissenlit entrent dans la fabrication du préparât 506 pour lequel elles sont emballées
dans un mésentère de bovin puis enfouies sous terre pour la période hivernale. La substance
obtenue sera insérée dans le tas de compost en même temps que les autres préparâts et
« donnera au sol la faculté d’attirer de l’atmosphère et du cosmos autant d’acide salicylique
qu’il en faut aux plantes pour qu’elles deviennent réceptives à tout ce qui agit dans leur
environnement » (ABQ, hiver 1999).

Valériane (507) :

Dans la famille des valérianées à laquelle elle donne son nom, la valériane (Valeriana
officinalis) est une plante vivace pouvant atteindre près de deux mètres de hauteur et
présentant des petites inflorescences blanches. La racine de valériane est depuis longtemps
appréciée pour ses propriétés calmante et somnifère (il n’y a qu’à penser au médicament du
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nom de Valium), mais c’est certainement à ses feuilles d’un vert très prononcé et à son
odeur marquée, qui semble appréciée des chats qui s’y roulent et s’y frottent, qu’il devient
aisé de la reconnaître. Réputée être une excellente médiatrice de la lumière, de la chaleur et
du phosphore par les biodynamistes, la valériane est principalement utilisée en biodynamie
dans le préparât 507 pour le compost. C’est le liquide issu de la pression à froid des fleurs
de valériane qui constitue le préparât et qui sera aspergé en haute dilution à la surface du tas
de compost déjà inoculé des autres préparations, « comme on s’enveloppe de chaudes
couvertures en vue d’un sommeil réparateur » (ABQ, 2000 : 11). En plus d’attirer les vers
de terre, le préparât 507 contribuerait à la décomposition de la matière organique en
équilibrant les processus du phosphore dans le compost. La préparation est aussi parfois
utilisée en pulvérisation au jardin pour protéger contre des gels superficiels ou alors en bain
de semences. Rappelons-nous que dans le schéma des correspondances proposé par Steiner,
la valériane est en lien avec la planète Saturne.

Prêle des champs (508) :

La préparation 508 à base de prêle des champs (Equisitum arvense) est quelque peu
différente des précédentes dans le sens où elle est destinée à être appliquée directement sur
les plantes pour prévenir ou atténuer l’effet des « maladies » fongiques, en partie grâce à sa
forte teneur en silice : « La silice se dévoile ici directement à travers l’organisation de la
plante (boucliers hexagonaux et structure siliceuse). C’est entre autres cette silice, par ses
forces de lumière, qui retient l’excès de croissance fongique quand on pulvérise une tisane
de prêle sur le sol et les plantes » (Wistinghausen et al., s.d. : 39). Pour bien comprendre
l’action de la prêle, il est nécessaire de se rappeler que selon Steiner et ses successeurs
herboristes entre autres, les plantes ne sont pas vraiment « malades ». Ce que nous appelons
maladie correspond en fait à un déséquilibre des forces qui les animent et les entourent.
Dans ce cas précis, une terre gorgée d’eau favorise l’action de la lune dont elle est la
médiatrice. Si l’influence de la lune devient trop forte, la graine prend en elle un état
morbide qui favorise la création d’une autre couche de vie : parasites et champignons
s’installent alors sur la plante devenue terreau fertile à leur multiplication. Pour éviter ou
contrecarrer cette prolifération, il faut mettre en place un processus antagoniste visant à
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retirer à l’eau ce pouvoir d’entremise des forces lunaires et rendre à la terre ses forces
intrinsèques. Ceci pourrait être accompli en appliquant un purin de prêle des champs dilué
sur les plantes malades avec pour résultat de combattre la rouille et les autres maladies
fongiques. Dans le langage d’un des producteurs rencontré, un tel purin, en plus d’apporter
une quantité significative de silice, favoriserait l’activité des populations bactériennes, ce
qui créerait une compétition avec les populations de champignons microscopiques. Il faut,
dit-il, « soigner la vie avec la vie » (Q2).

La valériane, et toutes les autres plantes qui viennent d’être décrites, sont jugées utiles dans
le travail du biodynamiste, toujours à la recherche de solutions « organiques » aux
problématiques techniques qu’il rencontre dans son travail. Bien souvent, ces plantes ont à
la fois des usages stimulants ou inhibiteurs et peuvent, par leurs qualités observées ou
espérées, participer à la rééquilibration constante des forces en jeu dans l’activité agricole,
alimentaire et thérapeutique. Évidemment, bien d’autres plantes font partie de la
pharmacopée des biodynamistes et en faire l’inventaire serait virtuellement impossible, ou
du moins leur énumération dépasse largement les ambitions de ce mémoire. Je prends
néanmoins quelques lignes pour discuter d’une plante au statut particulier dans l’univers
biodynamique actuel : la vigne.
La vigne
J’ai expliqué dans le premier chapitre que le vin biodynamique a la cote ces dernières
années auprès des restaurants haut de gamme et que de plus en plus de vignobles se
convertissent à la biodynamie, sans même parfois trop savoir de quoi il en retourne. Cet
intérêt relativement soudain pour les vins issus de vignes certifiées Demeter fait
aujourd’hui de la vigne un acteur important de la biodynamie! Du point de vue du vigneron
et conseiller biodynamique Nicolas Joly, la vigne (genre vitis) est une liane aux racines
puissantes qui n’a pas la faculté de s’élever d’elle même: chez elle, la force de pesanteur
domine la force de lévité. Pour autant, elle rêve d’ascension et elle s’accroche à tout ce
qu’elle trouve. La vigne attend patiemment le solstice d’été, moment où le Soleil ascendant
atteint son paroxysme, pour déployer ses minuscules fleurs afin qu’elles puissent profiter
d’une luminosité maximale. Si discrète soit-elle, nichée dans le creux du cep, la fleur de la
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vigne dégage une odeur puissante. Lorsque le Soleil commence sa phase descendante,
l’exubérance et la luxuriance de la vigne fait graduellement place à une intériorisation
devant mener à la fructification tant attendue par le viticulteur. La vigne épouse le rythme
des saisons, du Soleil tout spécialement, mais sa croissance sera largement instruite par le
type de taille et de palissage pratiqué par un viticulteur guidé par sa sensibilité propre.
Plante dionysienne par excellence, « son geste est de faire descendre l’homme sur terre »
(Joly, 2005 : chap.2). Voilà une description inspirée de la part d’un homme très respecté
dans le monde du vin, dont on comprend que le regard est nourri par des années
d’observation vivante et de travail avec la vigne. Ici, la plante, tout comme les autres entités
du monde vivant, de la nature et du cosmos, n’est pas décrite comme un objet en soi, mais
dans sa dynamique, sa métamorphose et son rapport à l’être humain. C’est là, il me semble,
un trait distinctif de la manière biodynamique d’entrer en relation avec l’environnement.

3.3.3 Les animaux
Même si j’ai eu l’occasion d’entendre à quelques reprises de la bouche des biodynamistes
que certaines plantes se distinguent par leur caractère animal (la Jusquiame noire par
exemple) manifesté par des formes, des odeurs ou des comportements peu communs, le
règne végétal est largement considéré comme distinct du règne animal. On n’insiste pas
tant sur les différences au plan cellulaire, mais sur le fait que l’organisme végétal ne
dispose pas d’organes intérieurs lui permettant d’incarner un corps astral, comme c’est le
cas pour les animaux et les humains. Aussi, contrairement à l’animal, la plante est
autotrophe, c'est-à-dire qu’elle est en mesure de produire la matière organique dont elle a
besoin à partir du gaz carbonique de l’air, de l’eau et de la lumière. L’animal, lui, doit
prendre ces constituants organiques sous forme déjà existante à l’extérieur de lui. Selon
Steiner, « la plante se comporte de manière inverse à l’animal dans chacune des relations
qu’elle peut avoir avec la matière organique, avec les éléments qui doivent composer
l’organisation vivante. A cet égard, c’est un animal inversé » (Steiner, 1974 : conférence 7).
A la fin de la septième conférence du Cours aux agriculteurs, il suggère que la plante,
contrairement à l’animal, n’a pas le désir d’absorber les éléments par « profit personnel » et
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il cite ce qui est selon lui une vérité de la nature issue de la clairvoyance ancestrale : « dans
l’économie de la nature, la plante donne, l’animal prend ».

L’organisme animal
Au fil de l’évolution, l’animal a assimilé son environnement à l’intérieur de son propre
organisme, au sein d’organes plus ou moins circonscrits. L’intériorisation des fonctions qui
étaient en surface chez la plante, comme la respiration, ou de nouvelles fonctions, comme
la capacité à maintenir sa température constante, traduisent l’incorporation des éléments et
des forces qui l’entourent. L’animal est physique, vivant et sensible, c’est un « sentient
being » (Richardson, 2008). Ce qui caractérise le plus fondamentalement l’animalité aux
dires des biodynamistes, c’est son âme, son corps astral, siège des sentiments. En cela, il se
rapproche de l’humain. Steiner souligne dans la sixième conférence du Cours aux
agriculteurs que les animaux supérieurs, ayant largement incorporé les rythmes lunaires en
eux, dépendent davantage des étoiles éloignées que des planètes proches. Témoignage de
l’astralité qui leur est attribuée, les anciens avaient nommé toutes les constellations du nom
d’animaux (et non de plantes) : lion, capricorne (chèvre), bélier, poisson, cancer (crabe ou
scarabé), taureau (vache), etc. Le zodiaque, du grec zodiakos, qui signifie « cercle de petits
animaux », est désormais relégué à l’astrologie, mais les animaux étaient manifestement en
correspondance avec les astres pour les anciens. Selon Steiner, l’animal, tout comme
l’humain, est composé de trois grands systèmes. Le système nerveux, associé à la tête, est
responsable des sens. Le système respiratoire et circulatoire, associé au thorax, est le siège
du sentiment. Le système métabolique, associé aux membres et aux extrémités, est le lieu
du désir et de la volonté. Le système nerveux et le système métabolique sont en polarité et
c’est le système respiratoire qui les met en relation, permet leur équilibre. Je propose
d’esquisser ici le portrait des trois animaux jugés très importants pour l’agriculture selon
Steiner et beaucoup de biodynamistes, à savoir le ver de terre, la vache et l’abeille.
J’évoquerai aussi le cas emblématique de l’oiseau qui traduit assez bien l’appréciation du
monde animal exprimée par les biodynamistes dans la littérature. Bien sûr, le rapport aux
animaux domestiques dans les fermes que j’ai visitées sera mis en évidence, mais plutôt
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dans le chapitre 4, puisque les animaux participent à la vie quotidienne, à la manière
d’habiter et de cohabiter des agriculteurs.

Le ver de terre
Sous le plancher des vaches, vit un animal qui joue un rôle fondamental dans la fertilité des
sols. Considéré comme un indicateur de la biodiversité des sols, les vers de terre constituent
la plus importante biomasse animale terrestre, les prairies en zones tempérées étant leur
habitat privilégié. Il existe des milliers d’espèces de vers de terre agissant à différents
niveaux dans le sol, mais le plus commun est sans doute le Lombricus terrestris, qui forme
des canaux profonds mais vient se nourrir en surface, ce qui explique qu’on le voit plus
souvent. L’autre espèce bien connue est le Lombricus rubellus, plus petit et plus rouge, que
l’on retrouve dans les milieux très riches en matière organique, dans les tas de fumier en
particulier, et qui est de plus en plus utilisé pour faire du vermicompostage. Les galeries
creusées par les vers de terre contribuent à l’aération et la structuration des sols, tandis que
l’ingestion de matière organique et l’excrétion de macro-agrégats (turricules) participent à
la minéralisation de la matière organique et la stimulation de l’activité des microorganismes. De manière générale, les animaux souterrains contribuent à réguler la vitalité
de la terre. Selon Steiner, les vers de terre laissent au sol juste la quantité suffisante de
vitalité et c’est pourquoi il juge qu’il s’agit d’animaux « précieux » et « remarquables » qui
devraient même être multipliés aux endroits où ils font défaut. Si je n’ai pas pu constater
d’élevage volontaire de vers de terre sur les fermes visitées, les andains de fumier composté
qui s’y trouvent offrent néanmoins un milieu propice à leur multiplication. D’ailleurs, il
suffit de passer quelque temps à travailler les mains dans la terre sur les fermes biologiques
et biodynamiques pour que la présence et l’activité des vers de terre soit soulignée comme
un signe de fertilité et de vitalité de la terre.
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La vache

Même si elle n’est peut-être pas autant vénérée qu’en Inde, la vache ou le bovin (Bos
taurus) est historiquement un animal central dans la biodynamie. C’est l’animal terrestre
par excellence. Chez lui prédomine le système métabolique et tout particulièrement la
digestion. Non seulement sa viande et son lait sont-ils une nourriture hautement calorique
pour l’humain, mais son fumier est hautement apprécié pour sa valeur fertilisante et
plusieurs de ses organes sont utilisés dans la fabrication des préparations biodynamiques
(cornes, crâne, mésentère, intestins). C’est sans compter que le bœuf fut pendant très
longtemps utilisé comme animal de trait55 et son cuir utilisé à plusieurs fins.

PHOTOGRAPHIE DE DEUX VACHES DANS UN ÉLEVAGE BIODYNAMIQUE

Les races domestiques de bovin proviennent toutes de l’auroch (Bos primigenius) et ont
développé au fil de l’évolution des os cornus, prolongement de leur sinus frontaux. Dans le
55

Certaines fermes biologiques et biodynamiques redécouvrent récemment l’intérêt de travailler avec
l’animal pour le labour et les tâches forestières par exemple.
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cours aux agriculteurs, Steiner demande : pourquoi la vache a-t-elle des cornes? En guide
de réponse, il affirme que les organismes vivants ne doivent pas avoir tous les courants de
forces orientés vers l’extérieur. Les cornes et les sabots sont des foyers qui isolent
l’organisme : ils contiennent les forces et les retranchent vers l’intérieur, vers le système
digestif56. L’astral et l’éthérique ruissellent des cornes et des onglons vers l’intérieur du
corps. La corne agit comme concentrateur des forces et c’est pourquoi elle sera utilisée,
après l’abattage de l’animal, comme contenant pour l’hivernation ou l’estivage des
préparations biodynamiques. Le fumier ayant séjourné quelque temps à l’intérieur de
l’organisme, il s’y est imprégné d’éthérique (associé à l’oxygène) et d’astral (associé à
l’azote). Un fermier biodynamique explique à sa manière le lien entre la conscience, les
cornes et la digestion chez la vache :

Lorsque la vache rumine, et que le contenu de la panse est régurgité,
accompagné de gaz divers, ces derniers se mélangent à l’air inspiré et pénètrent
profondément dans les sinus jusqu’à la pointe de l’os cornu. C’est pourquoi la
vache n’a qu’une conscience relativement étouffée du monde extérieur, [elle]
dirige de ce fait la totalité de sa conscience sur la digestion […] Un échange
s’installe donc entre la digestion et l’activité des sens (ABQ, hiver 2004).
Cette « digestion méditative » fait remarquer à l’auteur de la citation ci-dessus que la
fumure de bovin est idéale pour un domaine agricole et que le fait de couper les cornes de
ces animaux résulte en une perte de qualité des produits de la vache, comme le lait, la
viande et la bouse. Pour toutes ces raisons, les éleveurs biodynamiques auront plutôt
tendance à conserver les cornes de l’animal, à respecter son intégrité physique, même si les
animaux sont en stabulation libre, c'est-à-dire que leur mouvement n’est pas entravé dans
l’étable. Pour arriver à conduire un élevage bovin avec cornes en stabulation libre, il faut
que l’aménagement de l’étable soit adéquat, par exemple que la distance individuelle soit
suffisante et qu’il n’y ait pas de cul-de-sac. Afin de favoriser de bonnes relations entre
l’éleveur et son troupeau, l’éleveur devrait par exemple brosser et tondre fréquemment et
patiemment ses animaux, utiliser des identifications personnelles et limiter le nombre de
personnes qui effectuent la traite. Établir de bons rapports avec ses animaux exige
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Les ramures sont tout au contraire sont des « antennes » qui permettent au cerf de capter tout ce qui agit
dans son entourage et c’est pour cette raison qu’il est un animal nerveux.
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beaucoup d’observation, de tact et d’expérience de la part du fermier, mais « c’est
certainement la mission qui revient à l’éleveur de s’y employer et de s’y investir en
développant ses capacités » (ABQ, hiver 2004). Pour les biodynamistes qui élèvent des
animaux, l’observation est la manière par excellence de vérifier ses besoins et son état de
santé; j’y reviendrai au prochain chapitre. C’est aussi la première étape d’une démarche de
connaissance vis-à-vis l’animal, à savoir quels peuvent être ses liens avec son
environnement, ses qualités spécifiques et sa place dans l’évolution de la vie sur Terre.
Comme dans le cas des plantes, certains biodynamistes utilisent une approche inspirée de
Goethe pour tenter d’appréhender l’animal de l’intérieur.

L’abeille
Le cas de l’abeille domestique (Apis millifera) fait aussi l’objet de maintes discussions dans
les cercles biodynamiques. Contrairement à la guêpe de laquelle elle serait peut-être issue,
l’abeille est considérée comme un animal cosmique qui fut domestiqué dans les temps
anciens pour les besoins de l’humanité. L’abeille produit en effet un nombre
impressionnant de substances aussi utiles à l’humain les unes que les autres. Sa cire était
utilisée dans l’imperméabilisation des bateaux et des poteries, la peinture à l’encaustique, la
conservation des dépouilles et bien sûr la fabrication de chandelles. Dans les rituels,
notamment chrétiens, ont lui concédait la capacité à connecter l’homme avec le monde
spirituel. Le produit le plus connu de l’abeille, le miel, est loin d’être un simple succédané
au sucre pour les biodynamistes même s’il est comparable en termes de nutriments. C’est,
nous le devinons peut-être, en termes de force qu’il se distingue. Aux dires de certains, le
miel serait apparenté au lait puisqu’il est sécrété par l’abeille et qu’il dispose d’une force
d’organisation structurante et cicatrisante. Le pollen quant à lui est reminéralisant et
stimulant. La propolis, un heureux mélange de résines, de cire, de pollen, d’huiles volatiles
et d’autres constituants, a des propriétés anti infectieuses. Quant à la gelée royale, la
nourriture exclusive de la reine, elle est très vitalisante. Enfin, il ne faudrait pas oublier le
venin. Les amoureux de l’abeille vous diront que la piqûre de l’abeille, moins douloureuse
que celle de la guêpe, « ça fait du bien ». Expérience qu’il faudrait tenter au moins une fois
dans sa vie, si bien sûr nous ne sommes pas allergique, car la piqûre d’abeille aurait aussi
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un effet vitalisant sur l’organisme humain : « La médecine anthroposophique a pris
pleinement conscience de ce pouvoir immense en utilisant le poison d’abeille dans
plusieurs médicaments et notamment dans ceux qui servent à traiter des formes de
rhumatisme et d’arthrite » (Gélineau dans ABQ, printemps 1987).

Mais les substances sécrétées par l’abeille, dont le venin, joueraient aussi un rôle
écologique : « L’abeille distille à dose infime du venin qu’elle pulvérise sur les végétaux
avant de sucer le nectar. Elle stimule ainsi la croissance des plantes et contribue au maintien
des espèces végétales. […] Elle dépose également dans les fleurs une levure en forme de
croix qui améliore la flore de la panse et des intestins ainsi que leur fécondité.» (Sattler &
Wistinghausen, 1989). Faut-il rappeler que l’abeille est une espèce sentinelle, un indicateur
de biodiversité, puisqu’elle contribue grandement à la pollinisation du monde végétal. C’est
dire que son rôle en agriculture est indispensable et même inspirant :

L’abeille réussit à exprimer de la façon la plus parfaite la collaboration mutuelle
entre les animaux et les végétaux. Jamais l’abeille ne détruit les plantes, ou ne
limite leur développement. Elle établit une relation très particulière avec la
plante. Elle n’en touche que la partie la plus finement élaborée : la fleur. Elle se
nourrit de son nectar et de son pollen, une nourriture extrêmement pure ne
laissant que très peu de déchets (Gélineau, ABQ, 1986).
Pour toutes ces raisons, l’abeille jouit d’un grand respect auprès des biodynamistes.
Certains iront jusqu’à dire qu’il faudrait continuer à élever l’abeille, mais en ne retirant que
très peu de produits de la ruche et seulement les bonnes années. L’apiculture moderne, avec
ses ruches mobiles rectangulaires, son sucre raffiné, son pollen artificiel, son rythme
effréné de production, sans compter les pollutions de divers ordres (chimique,
électromagnétique), la réduction de la biodiversité végétale et l’introduction des organismes
génétiquement modifiés, exerce des pressions sans précédent sur cet animal si utile à
l’agriculture et donc à l’homme. Selon les biodynamistes, il n’est pas tellement surprenant
mais éminemment déplorable dans ce contexte de voir apparaître des problèmes majeurs
d’immunité et de reproduction chez les abeilles, comme l’invasion spectaculaire du parasite
Varoa destructor ou le syndrome d’effondrement de la ruche (colony collapse disorder ou
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CCD).57 Or la survie de l’abeille serait très liée à celle de l’humain si l’on se fie à
l’avertissement offert par Albert Einstein et selon lequel il resterait quatre années à
l’humanité si l’abeille disparaissait de la terre. Un message comparable avait été lancé par
Rudolf Steiner en 1923. Il n’est pas tellement surprenant en ce sens que l’attention publique
soit aujourd’hui sollicitée sur le sujet, entre autres par des films comme Le silence des
abeilles (2007), Le titanic apicole (2009), La reine malade (2010) et Queen of the Sun
(2010), qui chacun à leur manière traduisent l’ampleur de la crise actuelle, invitent à une
prise de conscience et à une mobilisation pour la protection et l’élevage de cet être vivant
bien singulier, mais aussi extrêmement sensible à son environnement. Je termine cette
section sur une note plus poétique d’un apiculteur décrivant la reproduction de l’abeille58 :
« Par une journée particulièrement chaude, calme et ensoleillée, [la reine] s’élance très haut
dans le ciel, aspirée par le Soleil. Certains mâles parviennent à la rejoindre pour la
féconder. Image puissante de la quête du Soleil à un moment crucial pour la vie de la ruche
[…] l’abeille serait l’insecte solaire par excellence » (Gélineau dans ABQ, automne 1986).
Ces qualités aériennes, solaires, voire cosmiques, qui suscitent une grande admiration pour
l’abeille, nous les retrouvons aussi chez l’oiseau.

L’oiseau
Parce qu’il s’est en grande partie émancipé de la terre et qu’il dispose d’une conscience
particulièrement affinée de son environnement, l’oiseau est souvent observé et admiré par
les biodynamistes : « Lorsque j’élève mon regard vers le ciel et que je contemple l’aigle
décrivant ses orbes majestueux, quels sentiments de liberté et de grâce il m’évoque »
(ABQ, 2009). L’oiseau, apparenté à l’élément aérien, est le représentant vivant de la liberté,
liberté si convoitée par les « adeptes du vertical » dans leur quête spirituelle59. Selon
l’anthroposophie, l’oiseau est essentiellement une tête : son système sensoriel est
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Au moment d’écrire ces lignes, un acaricide biologique à base de thymol (ingrédient actif du thym) vient
d’être homologué par Santé Canada. Il s’agit sans doute d’une bonne nouvelle pour la protection de cet
animal, mais il faudra beaucoup plus pour assurer sa survie.
58
Certains biodynamistes avancent, suivant Steiner, que chez les abeilles, c’est la ruche entière qui est
l’ « individu », et la reine son organe de reproduction.
59
La notion de liberté est très importante dans la doctrine anthroposophique et Steiner y a consacré un
ouvrage majeur intitulé Philosophie de la liberté. J’y référerai à quelques reprises au fil du texte.
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prédominant alors que son système métabolique est réduit à sa plus simple expression. Les
oiseaux font entre autres ce que les marins font depuis des milliers d’années : ils suivent les
étoiles. Ils peuvent aussi s’orienter à partir des faibles fluctuations des champs magnétiques
causées par les tempêtes solaires et sont aussi très sensibles aux changements de pression
atmosphérique. A ce titre, nous dit une biodynamiste, « quand nous aurons une idée plus
complète du système d’orientation de l’oiseau, cela démontrera ce qui est arrivé à un
organisme qui a pris toute son extension et est entré dans la couverture météorologique de
la terre » (Morrow dans ABQ, 1986). Qu’il s’agisse des insectes volants comme l’abeille
ou des oiseaux, Steiner annonce que leur absence se répercute dans toute l’économie de la
nature. Il indique en ce sens que « c’est un devoir pour l’agriculture que de prêter attention
au maintien du manège aérien des insectes et des oiseaux tant qu’il demeure raisonnable.
Le paysan devrait avoir des notions sur la manière de pratiquer l’élevage des insectes et des
oiseaux » (Steiner, 1974 : conférence 7). Ce genre de notions traduit en effet une volonté de
comprendre la dynamique écologique de la ferme vue comme un ensemble et le rôle qu’y
jouent les différents animaux. Steiner fait bien de préciser que ce manège doit demeurer
raisonnable. Car si les qualités fondamentales, archétypiques, de l’oiseau sont jugées
admirables, ce dernier peut devenir un véritable casse-tête pour le producteur agricole, en
particulier celui qui cultive les petits fruits. Dans leur grande liberté, les oiseaux ne
distinguent par les fruits sauvages de ceux cultivés par l’homme. Ainsi, le rapport à l’oiseau
n’est pas uniquement contemplatif, il tient aussi d’un nécessaire équilibre avec la protection
des cultures. Mais dans les deux cas, l’agriculteur peut en apprendre beaucoup des animaux
avec lesquels il cohabite : « Déjà en 1864, Georges Perkins Marsh60 avait noté que les
complexités de la vie sont trop vastes à comprendre pour l’intelligence humaine. Peut-être,
somme-nous prêts à apprendre quelque chose des oiseaux. Peut-être que le développement
futur dans notre pensée écologique suivra la voie de ces créatures non-humaines » (ABQ,
automne 1986).

Bien sûr, le bestiaire biodynamique est beaucoup plus vaste que ces quelques espèces
particulièrement remarquables. Les fermes visitées, même si elles étaient essentiellement en
60

Georges Perkins Marsh (1801-1882) est un des premiers écologistes américains. Son ouvrage Man and
Nature (1864) a certainement contribué à la prise de conscience des conséquences possibles de la
déforestation et à la création de parcs nationaux aux États-Unis.
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production végétale, disposaient presque toutes d’animaux d’élevage. Les rapports de
cohabitation avec l’animal à la ferme, je l’ai dit, seront traités plus en profondeur dans le
prochain chapitre. Je terminerai cette section en insistant sur un point maintes fois répété
par les biodynamistes, dans leurs écrits et dans leurs paroles : certes l’homme se distingue
de l’animal sur un certain nombre de points, mais il est lui-même un animal, il dispose en
lui de l’animalité. Pour l’expliquer, c’est encore vers Steiner qu’ils se tournent :
« L’homme est réellement un composé de l’Aigle, du Lion et de la Vache-Taureau […]
L’oiseau reflète l’activité de la tête humaine; le lion reflète la nature de la poitrine humaine,
respiration et circulation, ces mystères entre les mystères, la vache enfin reflète le système
des échanges matériels qui entretiennent la vie de l’organisme » (Steiner, 1984b dans ABQ,
hiver 1981). Je n’ai pas cru bon de parler du lion comme espèce emblématique de l’activité
respiratoire-circulatoire pour la simple raison qu’il est peu probable que cet animal joue un
rôle autre que symbolique dans les fermes biodynamiques françaises et québécoises. Mais
la biodynamie s’adapte bien aux spécificités de chaque territoire, elle cherche même à les
mettre en valeur dans ses produits et dans ses récits. A titre d’illustration, je reprends cette
citation d’un numéro du bulletin de l’Association biodynamique du Québec : « L’hiver
vient à grand pas. Le merveilleux temps de l’introspection. La médecine de l’ours nous
appelle […] L’ours, l’introspection, active le côté droit du cerveau, le côté intuitif […]
L’ours en nous se réveillera, renaîtra au printemps, ayant trouvé des réponses à ses
questions » (ABQ, automne 1991). Du fait de son animalité, l’humain peut donc puiser en
lui-même les forces de l’ours, mais aussi peut-être celles du hibou, du lynx et de la
couleuvre. C’est en appréciant cette possibilité de retrouver en soi non seulement l’animal,
mais aussi la plante, le minéral, puis la nature et le cosmos entier que nous cheminons vers
une meilleure compréhension de l’être humain avec le regard biodynamique. L’humain est,
en somme, un microcosme d’une richesse infinie.

3.3.4 Les humains
Arrivés au terme de notre aventure dans la grande chaîne de l’être biodynamique, nous
sommes loin d’avoir épuisé le sujet. Dans cette brève section, je n’ai pas du tout la
prétention de parler de l’humain sous toutes ses coutures ni de ses représentants les plus
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éloquents comme je l’ai fait au premier chapitre, mais bien de le situer par rapport aux
grands ensembles ontologiques qui viennent d’être esquissées, à savoir le monde vivant, la
nature et le cosmos. Ici encore, le concept d’organisme sera central. Les rapports plus
spécifiques entre les humains dans les fermes biodynamiques seront quant à eux abordés au
chapitre quatre.

L’organisme humain
Pour résumer ce qui a été dit dans ce chapitre à propos des règnes du vivant, disons que
selon l’anthroposophie et la biodynamie, le minéral a un corps physique : il existe, mais il
est mort. La plante a quant à elle un corps physique, mais aussi un corps de vie (éthérique) :
elle est vivante, sensible, mais elle « dort », elle végète. L’animal lui, a un corps physique,
un corps éthérique, mais aussi un corps d’âme (astral) : il est animé, il dispose d’organes
sensoriels et il est conscient. L’humain possède lui aussi un corps physique, un corps
éthérique et un corps astral, mais il dispose aussi d’un « moi », d’un égo, qui lui permet
d’être conscient de lui-même. Ce sont donc les processus de vie, de sensibilité, d’éveil et de
conscience de soi qui permettent de distinguer les différents règnes chez les êtres vivants
terrestres. Pour le dire très simplement, la spécificité humaine réside dans cette capacité
qu’a l’humain de se percevoir lui-même en tant qu’être pensant, agissant, ayant sa propre
biographie, ses souvenirs lointains et ses aspirations existentielles. L’être humain semble
avoir en lui un peu de tous les règnes qui le précèdent. Il est à la fois minéral, végétal et
animal en plus d’être humain.

S’il a un peu de tous les règnes en lui, c’est qu’il est aussi porteur de toutes les forces :
l’humain est un être à la fois physique, éthérique, astral et « égotique ». Steiner aurait dit à
maintes reprises que « les forces avec lesquelles nous pensons sont les mêmes que celles
qui nous font grandir » (Pélikan, 2002 : 38) et qu’« il est de la plus haute importance de
savoir que les forces cognitives habituelles de l’être humain sont les forces formatrices et
les forces de croissance affinées » (Steiner & Wegman dans Marti, 2009 : 205). Ainsi, les
forces de la nature sont aussi les forces qui habitent l’humain. Les éléments, eux aussi, se
retrouvent en l’organisme humain qui est à la fois solide, liquide, aérien et calorique. Par
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exemple, « l’élément gazeux ou aérien s’incorpore (dans un système respiratoire autonome)
graduellement et peu à peu, au fur et à mesure de l’échelle animale, puis parfaitement dans
l’homme » (Pélikan, 2002 : 44). L’incorporation de l’élément feu, elle, est manifeste par la
capacité partagée avec les autres mammifères de maintenir leur température corporelle
constante (homéothermie). L’incorporation des éléments dans l’humain s’exprime aussi par
l’existence des tempéraments : le mélancolique est à la terre ce que le flegmatique est à
l’eau, le sanguin à l’air et le colérique au feu61. J’aurai l’occasion d’y revenir au prochain
chapitre, lorsqu’il sera question de l’alimentation et des modes de conscience. Enfin, si l’on
se fit à Goethe, l’œil serait quant à lui l’organe de la lumière : « À partir d’organes animaux
secondaires et indifférents, la lumière produit pour elle un organe qui lui soit semblable, et
ainsi l’œil se forme par la lumière et pour la lumière, afin que la lumière intérieure vienne
répondre à la lumière extérieure » (Goethe, 2000). C’est dire que l’humain dispose en lui,
sous la forme d’organes plus ou moins différenciés, de la nature entière. Il est un
aboutissement de l’évolution de la vie, une invagination de sa fluidité, une incorporation du
monde. En une phrase : « Dans le minéral, le monde est; dans la plante, il vit; dans
l’animal, il ressent; dans l’homme, il se saisit lui-même » (Pélikan, 2002 : 37).
Au-delà même des éléments terrestres, l’humain est aussi un microcosme. Si l’on se
rappelle ce qui été dit au début de ce chapitre, nous avons en tête que tous les êtres vivants
sont influencés par les rythmes cosmiques, mais qu’ils s’en émancipent à différents
niveaux. C’est selon Lorand (1996) l’une des caractéristiques de l’ontologie biodynamique.
Les humains sont, à l’instar des animaux, de véritables « cosmos d’organes », des
organisations ayant développé leurs propres rythmes en accord ou en désaccord avec la
« danse des planètes » ou l’« harmonie des sphères »62. La périodicité des rythmes humains
origine du cosmos : « Les rythmes déterminent le devenir et le déclin de tout organisme
vivant. Et pas plus qu’il ne saurait y avoir de rythme circadien en l’absence du soleil, ni non
plus d’assimilation chlorophyllienne (photosynthèse) et donc pas de croissance végétale,
aucune forme de vie supérieure comme celles de l’homme et de l’animal ne serait possible
sans ce rapport particulier du soleil avec la terre » (Glocker, 2007 : 29). Bien plus qu’une
61

Différentes nomenclatures existent pour désigner les tempéraments. Je reproduis ici les termes utilisés par
la médecine anthroposophique tels qu’ils ont été présentés par Florin (2009).
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Théorie d’origine pythagoricienne et reprise par Kepler établissant des correspondances entre les intervalles
musicaux et le rapport des vitesses des planètes.
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analogie formelle, le cosmos est donc dans l’homme de par la structuration qu’il a induit
dans les biorythmes humains, qu’ils soient individuels ou collectifs. Mais la multiplicité des
rythmes qui structurent la vie quotidienne, même dans un mode de vie agricole, n’est
toutefois pas toujours harmonieuse. Elle implique des ajustements continuels entre les
rythmes personnels et les rythmes collectifs, entre les cycles administratifs et les calendriers
de production, entre les besoins des plantes et ceux des animaux, etc. Les imprévus, les
changements d’horaire et les accrochages sont autant d’arythmies et de dissonances qui font
aussi partie de la vie à la ferme. Au prochain chapitre, je montrerai d’ailleurs quelques
exemples concrets de calendriers d’activités quotidiennes et annuelles afin de mettre en
évidence la rythmique spécifique à chaque ferme. En somme, l’homme est conçu comme
un organisme singularisé, un microcosme autonome mais formé à partir de l’image du
cosmos auquel il a encore la possibilité de se relier consciemment. D’ailleurs, de la plante à
la planète en passant par l’homme, l’organisme est le motif par lequel s’exprime la
correspondance du macrocosme dans le microcosme terrestre et ce, à plusieurs échelles.
Certains auteurs parlent même de la semaine ou de l’année en tant qu’organismes temporels
(Florin dans Collectif de l’École de Beaujeu, 2006). Pour ces raisons, je dirais que la
biodynamie est fondamentalement organique, non seulement au sens d’agriculture
biologique, mais au sens d’un organicisme ontologique. J’y reviendrai nécessairement.

L’organisme agricole
Dans la seconde conférence du Cours aux agriculteurs, Steiner indique que l’organisme
agricole est inversé par rapport à l’organisme humain : il a en quelque sorte la « tête » en
bas, si bien que l’espace au-dessus de la surface du sol correspond à son système digestif et
sa tête, quant à elle, serait plutôt sous la surface du sol, dans le minéral. Chose étonnante à
première vue, il règne une chaleur « vivante » dans la Terre alors qu’à sa surface, il s’agit
d’une chaleur « morte ». C’est en hiver que l’intérieur de la Terre atteint son maximum de
vitalité alors qu’elle est optimale en été à la surface de la planète. D’ailleurs, il y a une
polarité entre l’intérieur de la Terre, où agissent les planètes dites extérieures, et la surface
de la Terre, où ce sont les influences des planètes dites intérieures qui prédominent.
L’humain a un rôle à jouer dans la médiation de ces deux pôles, entre autres par son
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intervention sur le sol, qui est analogiquement le semblable du diaphragme dans le corps
humain. Les différentes zones du domaine agricole correspondent aux organes « digestifs »
de l’organisme agricole. Les conséquences pratiques de cette conception organique du
domaine agricole seront davantage exposées au prochain chapitre. Disons tout de même
que chaque ferme devrait dans cette perspective disposer d’un équilibre entre forêts,
vergers, buissons, prairies, jardins et composts qui influencent favorablement le succès de
l’activité agricole. Ainsi, l’affinité des oiseaux et des bois résineux devrait inciter à la
conservation de forêts de conifères près des champs, l’affinité des mammifères et des
arbustes devrait inciter à disposer des buissons dans les pâturages alors que l’affinité des
champignons et des bactéries devrait suggérer d’aménager des prairies dans lesquelles ces
populations se maintiennent en équilibre. Vers la fin du Cours, nous comprenons mieux
l’idée derrière ces recommandations lorsque Steiner affirme que « dans la nature, tout se
tient, tout est solidaire » (Steiner, 1974 : conférence 7). Ce qui est vrai pour les animaux et
les plantes s’avère aussi présent dans le projet « social » anthroposophique, dont la
biodynamie est parfois porteuse.

L’organisme social et la triarticulation
Si a priori l’idée d’individualité (ou d’organisme) est partout présente dans l’œuvre de
Steiner, il ne faudrait surtout pas la confondre avec l’individualisme. Au contraire,
reconnaître l’individualité des êtres, c’est montrer comment ils sont uniques, mais aussi
comment ils sont une manifestation toujours singulière d’une totalité organique plus grande
qu’eux. Toutes les individualités sont liées de manière réciproque si bien que c’est en
cherchant le bien d’autrui que se produit le plus grand bien : « Le salut d’une collectivité
d’hommes travaillant ensemble est d’autant plus assuré que chaque membre renonce à
revendiquer pour lui-même les fruits de son effort, c'est-à-dire d’autant plus assuré que ce
membre abandonne ces fruits aux autres membres et d’autant plus que ses propres besoins
se trouvent couverts non pas son propre effort, mais celui des autres membres de la
collectivité » (Steiner dans Florin dans MCBD, 2007). Certains anthroposophes ont
d’ailleurs proposé l’idée d’un revenu de base inconditionnel, mais il ne s’agit pas tant de
réanimer un communisme dans l’économie que de fonder celle-ci sur la fraternité et
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l’entraide. Dans le modèle de la triarticulation sociale proposé par Steiner, cette fraternité
économique se jouxte à la liberté spirituelle (éducation, recherche scientifique et création
artistique non asservies à l’État) et à l’égalité politico-juridique (les mêmes droits pour
tous) (Steiner, 1919). Cependant, l’avènement de ce modèle n’est possible que dans la
mesure où l’humain cherche véritablement à se comprendre, les formes de la société (au
sens restreint du terme) étant à l’image de l’idée que l’homme se fait de lui-même.

La clé du mystère
Je termine ce chapitre en revenant sur la citation de Pelikan présentée au tout début de cette
section : quelle est donc la clé permettant de découvrir les correspondances entre les règnes
de la nature? Selon Pelikan, qui parle ici en tant qu’anthroposophe convaincu : « Cet être,
ce motif primordial de l’existence terrestre, c’est l’homme lui-même. On peut comprendre
tous les règnes situés au-dessous de lui en partant du motif archétypique de sa constitution
quadruple » (Pelikan, 2002 : 42). Est-ce à dire que l’homme est le parangon de la moralité,
du vivant, voire de l’Univers? Je n’en suis pas convaincu. Par contre, l’admiration portée
vers la beauté de la fleur, la majesté de l’arbre ou la grâce de l’oiseau me convainc que des
créatures non-humaines sont parfois autant voire plus estimées que l’humain, capable (et
coupable) du meilleur mais aussi du pire. Je doute que cette « clé » dont parle Pelikan soit
comprise ou admise par tous les biodynamistes. Pour ceux qui l’ont compris néanmoins,
l’anthropocentrisme anthroposophique est pleinement assumé. Il ne sert nullement la cause
d’une domination de la nature par l’homme ou de l’homme par l’homme, mais l’incite
plutôt à être au service de l’autre. D’ailleurs, dans la formulation de sa loi sociale
fondamentale, Steiner « prône l’altruisme et l’empathie comme élixir de vie de toute
activité sociale » (Held & von Plato, 2005 : 11). C’est parce qu’il a en lui l’empreinte de
l’univers en entier que l’homme peut utiliser ses propres motifs pour tenter de comprendre
et de cultiver le monde qui l’entoure. Reconnaître le végétal en soi, par exemple, ce n’est
pas selon moi présumer du type de relation qui sera engagée avec lui, mais plutôt postuler
que l’homme et la plante ont parties liées, qu’ils forment une communauté de destin dans
laquelle chaque être a droit au plein épanouissement.
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3.4 Conclusion
Pour décrire leur environnement, les biodynamistes utilisent une série de domaines
ontologiques plus ou moins enchâssés : le cosmos, la nature et le vivant. Ces ensembles se
déploient eux-mêmes en termes de constellations, de planètes et de rythmes, de forces,
d’éléments et de substances en transformation, puis de règnes et d’organismes. Ces
partitions portent en elles des hiérarchies, des complémentarités, des affinités et des
concurrences, et elles nous conduisent à travers une diversité de formes d’existence
particulières liées les unes aux autres logiquement et analogiquement. La biodynamie
utilise en effet l’analogie de manière répétée comme outil de traduction de l’expérience
avec l’altérité environnementale, pour créer des apparentements et des oppositions entre les
êtres, si bien qu’il n’est pas erroné d’affirmer qu’elle en constitue un modus operandi. La
chaîne de l’être ainsi formée devient un véritable régime d’énonciation où chaque élément
est susceptible d’être mis en correspondance avec d’autres. Ces correspondances sont
autant de manières de rendre un monde complexe plus intelligible, de plier, déplier et
replier ses incommensurables mystères. Nul doute que l’ontologie biodynamique
s’apparente à l’analogisme dont parle Descola et dans laquelle « c’est bien la différence
infiniment démultipliée qui fait l’état ordinaire du monde, et la ressemblance le moyen
espéré de le rendre intelligible et supportable » (Descola, 2005 : 281). Pour autant, le
naturalisme occidental y a bien imposé ses contours en différenciant de manière de plus en
plus stricte la frontière entre les humains pourvus d’une intériorité (conscience de soi) et le
reste du monde qui en serait dépourvu. Les biodynamistes sont pourtant encore attachés à
l’idée que la nature, et en particulier la vie, est dotée d’une intelligence propre, mais ils ont
intégré dans leur ontologie le statut privilégié que l’humain s’attribue vis-à-vis ce qui
l’entoure, héritiers qu’ils sont, volontairement ou non, des conceptions judéo-chrétiennes.
L’illustration de la page suivante, qui fait la page couverture d’un numéro du bulletin de
l’Association de biodynamie du Québec, est très parlante à cet égard.
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L’HUMAIN AU CŒUR DE LA VIE, DE LA NATURE ET DU COSMOS

Source : ABQ

La nature biodynamique est une nature où l’homme a sa place, où il occupe même une
place centrale. Cette position centrale, mais certainement pas dominante, l’humain en
dispose dans la juste mesure où il accepte la responsabilité qui lui est inhérente. C’est
l’image du bon berger ou du jardinier modéré. La mission de cultiver la terre, le
biodynamiste l’entreprend en découvrant comment l’animal, la plante, la roche et le cosmos
vivent en lui. Une communication s’avère donc possible entre l’humain et ses
« analogues naturels » dans la mesure où ils font tous partie du même continuum de forces
et qu’ils partagent ainsi des « franges d’intériorité ». Les êtres qui sont animés par les
forces de vie bénéficient d’un traitement tout particulier de la part des biodynamistes. Ils
peuvent être observés, cultivés, élevés, soignés, admirés, sacrifiés et mangés. En tout
temps, ils conserveront un caractère distinctif vis-à-vis les êtres inanimés. Mais la frontière
entre ce qui est vivant et ce qui ne l’est pas est diffuse, dans la mesure où l’eau, le paysage
et la planète peuvent, à certains moments et à certains égards, manifester les forces de vie.

160
Pour cette raison, j’oserais qualifier la biodynamie d’animiste au sens d’Ingold, comme je
l’ai décrit au chapitre deux. En tous cas, elle est incontestablement « animée » d’un désir de
comprendre, de respecter et même de stimuler les forces du vivant.

Largement tributaire des idées du formisme des philosophes grecs, de l’alchimie de
Paracelse, de la naturphilosophie de Goethe, de l’anthroposophie de Steiner et de la science
naturaliste moderne, la biodynamie en appelle à des catégorisations numérales à plusieurs
niveaux. Il m’apparait intéressant de terminer ce chapitre en explicitant ces ordres
numériques qui rassemblent toutes les classes d’existants mentionnés précédemment. Tout
d’abord, il y a cet ordre duodécimal qui relie les douze constellations du zodiaque aux
douze mois de l’année et aux douze sens développés par Steiner63. Il y a aussi un ordre de
base sept qui regroupe les planètes importantes, les sept jours de la semaine, les sept plantes
pour les préparâts et les sept métaux alchimiques. J’ai déjà largement montré comment les
quatre éléments sont en correspondance avec les règnes du vivant, les organes de la plante,
les tempéraments, les saisons, les orientations et ainsi de suite presque ad infinitum. J’aurai
l’occasion de bonifier cette quadrature dans les prochains chapitres. Si tant de traditions ont
considéré valable la structuration du monde en « quatre chemins », serait-ce qu’il y a dans
cette base quaternaire un motif expérientiel inhérent à la position de l’humain dans son
environnement? Voilà qui est matière à discussion. Il faut quand même admettre que la
trinité (base ternaire), la dualité (base binaire) et l’unité apparaissent aussi dans les
manières dont le biodynamiste décrit son expérience du monde. En effet, les trois systèmes
du corps humain (neurosensoriel, rythmique, métabolique) sont en rapport concordant avec
les trois actions fondamentales (penser, ressentir, vouloir), mais en rapport inversé avec les
systèmes équivalents dans la plante et dans l’organisme agricole. J’ai aussi évoqué
rapidement les trois partitions de l’organisme social. Plus fondamentalement, il y a ces
polarités que sont l’esprit et la matière, le corps et l’âme, le terrestre et le cosmique, le
centre et la périphérie, la vie et la mort, l’inspiration et l’expiration, etc. Toutes ces dualités,
nous dit Steiner, proviennent de l’impression que notre moi s’oppose au monde : « Nous
érigeons ce mur entre nous et le monde dès que la conscience allume en nous sa lumière.
Mais jamais nous ne perdons le sentiment que nous faisons tout de même partie du monde,
63

Je reviendrai sur le régime sensoriel proposé par Steiner et vécu par les biodynamiste au chapitre cinq.
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qu'un lien existe qui nous relie à lui, que nous ne sommes pas un être à l'extérieur, mais à
l'intérieur de l'univers » (Steiner, 1993). Pour aller au-delà de ce sentiment de séparation et
renforcer le sentiment d’unité, les biodynamistes tentent de se situer dans la dynamique du
lemniscate, dans ce rythme qui harmonise les polarités, cette respiration de l’univers qui
transpire en toute chose de manière singulière. L’atteinte de ce sentiment d’unité est le but
ultime de toute quête spirituelle : « De toute façon, tout est un, c’est immuable » (F2.1),
constate mon affable interlocuteur en terminant sa coupe de vin.

Ceci étant dit, il ne faudrait surtout pas imaginer que le biodynamiste d’aujourd’hui est
nécessairement un anthroposophe convaincu. Il s’inspire manifestement de Steiner et
adopte une pratique agricole qui lui permet de tendre vers un idéal, car qu’on se le tienne
pour dit, la biodynamie est guidée par un idéal dans le rapport au monde qu’elle propose.
Comme le dit Jean-François Bazin, un expert du vin biologique qui a rencontré de
nombreux viticulteurs biodynamiques : « Combien de tenants de la biodynamie connaissent
cette doctrine ? Fort peu et je l’ai vérifié. Combien y croient-ils pleinement ? Moins encore.
Touche-à-tout de génie, porté par un charisme qui aimante et fidélise tout ce qu’il touche,
Rudolf Steiner a inventé à partir de Paracelse et de Goethe une cosmologie » (Bazin, 2003 :
74). Je crois qu’il serait plus juste de parler d’une ontologie, c'est-à-dire d’une théorie de
l’être-au-monde, à la fois analogique (cosmocentrique), animiste (biocentrique) et
naturaliste (anthropocentrique). Ces trois « attracteurs » ontologiques montrent bien la
complexité de la biodynamie, c'est-à-dire le fait d’être pliée de plusieurs manières. Et pour
cause : la grande chaîne de l’être à laquelle elle réfère a été métissée par des millénaires de
traduction, de recomposition et de réordonnancement. Qui, ou quoi, ne serait pas plissé,
mais aussi très sage, après une aussi longue vie?

Voilà autant de fragments de réponses à la question qui nous occupe, à savoir comment les
biodynamistes socialisent leur environnement. La notion de socialisation permet de
dépasser la dichotomie nature-culture en montrant comment l’environnement, siège de
l’altérité, devient graduellement plus connu et plus humain en s’agrégeant dans un collectif
social où, bien entendu, tous ne sont pas admis. Les engrais et les pesticides de synthèse,
les surplus de réglementations, les drogues et plus généralement tout ce qui tend à accroître
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la dépendance de l’humain, s’ils traversent l’environnement des biodynamistes, ne sont pas
vraiment les bienvenus dans leur société. A l’inverse, des entités très éloignées ou peu
tangibles, comme les constellations ou les forces éthériques sont clairement partie prenante
du social. Le caractère métissé de l’ontologie biodynamique eu égard aux catégories
proposées par Descola ne la rend pas moins capable de guider les agriculteurs dans leurs
choix méthodologiques. Ces derniers leur permettront de traiter avec une attention
particulière les entités appartenant aux grands ensembles ontologiques que sont le cosmos,
la nature et le vivant. Voyons maintenant justement comment, dans la vie de tous les jours
sur la ferme, les différents participants du social sont mis en relation.

CHAPITRE 4 – HABITER : PRATIQUER L’AGRICULTURE

Autant le chapitre précédent nous a permis d’explorer les manières dont les entités sont
associées les unes aux autres ontologiquement dans un vaste système de correspondances,
autant ce chapitre tentera de montrer comment les relations à l’environnement sont
justement les pratiques par lesquelles les êtres agissent les uns vis-à-vis les autres. Qu’il
soit bien clair qu’il ne s’agit pas de dire que l’ontologie et la pratique sont des mondes
distincts, mais bien que 1) la théorie des êtres se complète d’une théorie des relations entre
ces êtres et que 2) le raisonnement analogique fait partie du corpus de pratiques
relationnelles déployées par les biodynamistes dans leur manière d’être au monde. En fait,
les gestes du corps sensible, de la volonté et de la pensée s’entremêlent continuellement
dans l’activité quotidienne. D’ailleurs, je tiens à rappeler que dans son « ontologie de
l’habiter », l’anthropologue britannique Timothy Ingold soutient que l’environnement est
perçu à travers les pratiques des acteurs et donc que l’humain connaît son environnement en
l’habitant. C’est à l’exploration des pratiques observées sur les fermes visitées que sera
consacrée la prochaine escale de notre voyage. Il sera d’abord question d’une pratique
distinctive et ritualisée de la biodynamie qui permet de mieux comprendre l’importance du
rythme comme médiateur de l’ordre et du désordre dans la temporalité biodynamique. Ce
sera la porte d’entrée pour aborder la dynamique temporelle de l’habiter qui, on le sait
maintenant, est largement tributaire des rythmes cosmiques, mais qui s’avère aussi
traversée d’une multitude d’autres rythmes, cycles et événements singuliers, consignés ou
non dans les calendriers dont font usage les biodynamistes. Je décrirai ensuite comment la
ferme est un milieu de vie et de travail résultant de l’imprégnation de l’agriculteur et du
paysage qu’il habite. À la fois maison et entreprise, la ferme implique une double forme
d’habitation, mais en pratique, les activités productives se fondent dans les activités
domestiques et vice versa. Je terminerai ce chapitre en explicitant la nature des relations
entretenues entres les différents êtres vivant ensemble sur la ferme. Cette cohabitation
souhaitée respectueuse et solidaire entre les humains, les animaux et les plantes exige
néanmoins de déployer des stratégies « sociales » innovantes et d’inévitables compromis.
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4.1 La rythmique de l’habiter
Peu connu dans le monde francophone, le docteur Gunther Hildebrandt est considéré
comme l’un des fondateurs de la chronobiologie64. Avec ses collègues, il a notamment
établi dans une étude réalisée auprès de 17 personnes pendant 47 nuits que dans 90% des
cas, le rapport du nombre de respirations sur le nombre de battements cardiaques se
stabilise autour d’un quart (18 sur 72 en moyenne) au milieu de la nuit, ce ratio étant
optimal pour la régénération des fonctions du système métabolique (Raschke et al., 1977).
Dans un numéro spécial sur les rythmes de la revue Biodynamis, nous pouvons lire que ce
ratio trouve son équivalent dans le domaine astronomique65 si bien que « durant la nuit,
l’être humain se met en harmonie avec le cosmos où il puise des forces spécifiques pour se
régénérer » (Florin dans MCBD, 2000 : 74). Mais cette harmonisation souhaitée n’est pas
que nocturne ou inconsciente. Le rythme, selon la médecine anthroposophique, peut être
une source de force pour affronter le stress et les défis de la vie quotidienne (Glocker,
2007). Ainsi, manger et dormir à des heures régulières peut être considéré comme une
forme de médecine préventive. Et comme l’explique cette agricultrice, porter attention à ses
propres rythmes est une manière d’être en phase avec ce qui nous entoure : « C’est
formidable, car nous aussi on est complètement sous l’influence des astres. Donc si toi tu
développes ton intuition, ton propre rythme interne, tu l’as et tu le connais, normalement tu
es en rythme avec la nature » (F4.1). Certaines pratiques permettent d’ailleurs en
biodynamie de faire l’expérience concrète de cette dimension rythmique de l’existence.
J’aborde dès maintenant l’une d’entre elles considérée centrale à la praxis biodynamique.

4.1.1 Les préparations et le brassage rythmique

Dans le Cours aux agriculteurs que Rudolf Steiner donna en 1924, il recommande
d’introduire certaines préparations à base de plantes dans le tas de compost et d’autres, à
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Étude des rythmes biologiques.
L’explication s’avère un peu complexe et met en jeu des notions qui dépassent le présent travail, à savoir
l’année cosmique platonicienne, la rotation du point vernal et le cycle des nœuds lunaires. Le lecteur intéressé
peut consulter les ouvrages sur les rythmes cités en bibliographie.
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base de fumier et de silice, dans les champs66. L’utilisation de ces préparations est jugée par
beaucoup d’auteurs et de praticiens comme un trait distinctif de l’agriculture
biodynamique : « Chacune va apporter quelque chose qui va enrichir, qui va aider notre sol
à être plus vivant. C’est ce qui fait la grosse différence avec l’agriculture bio » (Morin dans
ABQ, 2009a). Selon Steiner, il s’agit de la pratique la plus rentable du point de vue de
l’économie sociale de la ferme (Steiner, 1974 : conférence 5). La fabrication des préparâts
implique pourtant des connaissances, des ingrédients et des gestes particuliers qui peuvent
représenter beaucoup d’investissement de temps. C’est pourquoi il existe dans plusieurs
régions du monde, et c’est le cas au Québec et dans plusieurs départements de la France, un
service des préparâts qui les fabrique et les vend aux autres agriculteurs, un peu moins
expérimentés ou plus intéressés par d’autres dimensions de la biodynamie. J’ai observé que
plusieurs fermiers tentaient par eux-mêmes de fabriquer une ou deux préparations, mais
s’en remettaient au service pour s’approvisionner de manière régulière. De toute manière,
les activités de mise en terre ou d’élaboration sont bien souvent ouvertes à quiconque désire
en savoir davantage et est prêt à se « salir » les mains. La fabrication des préparâts implique
de manipuler des fleurs, des quartz, de l’eau, mais aussi de la terre, du fumier et des
viscères animales. Ainsi, examiner les conformations des organes et soutenir les processus
de décomposition comportent leur lots de désagréments (surtout olfactifs et texturaux),
mais permet aussi d’en apprendre davantage sur le monde vivant, et tout particulièrement
sur l’anatomie animale. Ici, je parle par expérience, car avant de participer à la fabrication
des préparâts à l’automne 2009, je n’avais jamais extrait le cerveau d’un crâne de mouton
pour y insérer de l’écorce de chêne. Essayons de voir clair dans toutes ces solutions et les
manipulations qui y sont associées.
Les préparâts à compost
Toutes les fermes biodynamiques visitées disposaient d’une aire de compostage définie,
espace utilisé de manière régulière durant la saison agricole pour y déposer les fumiers
d’étable ou les résidus du jardin et de la cuisine. Comme il a été dit, le compostage est déjà
66

En théorie, il faut distinguer le préparât, c'est-à-dire la substance résultant du traitement et de la macération
des ingrédients de base, de la préparation, qui est le résultat de la dilution et du brassage des préparâts à
pulvériser. Toutefois, en pratique, les deux termes semblent être utilisés de manière relativement
interchangeable.
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une pratique fondamentale pour l’agriculture biologique, mais la biodynamie y ajoute des
préparâts. Vous entendrez souvent en vous promenant dans les milieux biodynamiques
qu’il est largement préférable d’utiliser les préparations à compost dans un premier temps
puisque c’est par ces dernières que les influences cosmiques vont pouvoir se transmettre au
compost, puis à la terre, contribuant ainsi au maintien de sa fertilité. « Les préparâts à
compost, c’est l’équipe au complet […] Ça va tout dans le même tas […] Elles ont chacune
leurs particularités, elles font un travail d’équipe. Ça c’est le premier geste en biodynamie,
mettre les préparâts dans le compost et utiliser votre compost » (ABQ, 2010). Le tableau cidessous résume les caractéristiques de chacun des préparâts, en complément à ce qui a déjà
été dit au chapitre 3 au sujet des plantes.

LES PRÉPARÂTS À COMPOST
No
502
503
504
505

506

507

Plantes
Fleurs d’achillée
millefeuille
Fleurs de grande
camomille
Feuilles d’ortie

Organes
Vessie
cerf
Intestin
vache
---

Effets recherchés
de Source de potassium; équilibrer les protéines et
hydrates de carbone; réguler les micro-éléments
de Source d’hormones de croissance stimulant la
multiplication des levures; équilibrer l’azote
Source de fer, de molybdène et de vanadium
qui favorisent les bactéries fixatrices d’azote;
Écorce de chêne Crâne
Source de calcium; renforcer la vigueur des
d’animal
végétaux et leur résistance aux maladies
domestique
Fleurs
de Mésentère ou Stimuler l’activité des bactéries aérobiques et
pissenlit
péritoine/coif anaérobiques; équilibrer le silicium et le
fe
potassium
Fleurs
de --Apporter de la chaleur; attirer les vers de terre;
valériane
équilibrer le phosphore
Source : Steiner, 1974; ABQ, 1998-2009; MCBD, date non disponible;

Lorsque les préparâts sont insérés dans le tas de compost, certains disent qu’il doit être
envisagé comme un animal avec différents organes : crâne, cœur, vessie, intestin, peau,
chacun des préparâts étant en correspondance avec l’organe dans lequel il a macéré (ou
auquel il est associé symboliquement). La morphologie souhaitée de cet animalcompost renforce encore une fois l’idée que la biodynamie est une agriculture
fondamentalement organique. Le lecteur commence peut-être à saisir que la notion
d’organisme est récurrente et sert de motif idéal à de multiples échelles : un organisme
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végétal est introduit dans un organe animal et le produit qui en résulte est introduit dans un
tas de compost imaginé comme un organisme. Dans la prochaine section, nous verrons que
l’idéal organique est aussi valable au niveau de la ferme entière.
Préparations à pulvériser
Cette catégorie de préparations vise à être appliquée directement sur la terre et les plantes
cultivées à différents moments de l’année suivant les besoins. Selon les préparateurs
expérimentés, elles ne devraient pas être utilisées avant d’avoir intégré dans le jardin ou la
ferme les préparâts à compost. Le tableau ci-dessous offre un coup d’œil rapide sur ces
préparations.

LES PRÉPARATIONS À PULVÉRISER
No
500

501

500P

Ingrédients
Bouse de vache

Organes
Effets recherchés
Corne de vache Stimuler
l’enracinement
et
la
femelle
germination, attirer les vers de terre,
favoriser la décomposition, réguler
l’azote;
Silice
broyée Corne de vache Favoriser la capacité des plantes à
(quartz, orthoclase femelle
capter la lumière; favoriser la
et feldspath)
floraison; bonifier le taux sucre et
autres qualités gustatives dans les
fruits avant la récolte; prévenir les
infestations de champignon.
500 + préparâts à --Préparation « substitut » pour ceux qui
compost
n’ont pas de compost

Compost Bouse de vache + --de bouse basalte + écailles
d’œufs + préparâts
à compost
508
Prêle
---

Décomposer la matière organique

Prévenir
les
infestations
de
champignons
Préparât Solution d’or en --Harmoniser, voire protéger la ferme
des rois seconde dilution +
d’énergies jugées nuisibles; favoriser
résine de myrrhe
l’action des êtres élémentaires
Source : Steiner, 1974; ABQ, 1998-2009; MCBD, date non disponible;
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La préparation 500, aussi appelée bouse de corne, est appliquée à la surface du sol, en
grosses gouttes, et ce idéalement en fin d’après-midi lors d’une journée de type racine,
associée à l’élément terre. La bouse de corne contribue à l’activité des micro-organismes
dans le sol, une sorte d’inoculant de la vie microbienne du sol, et attire les vers de terre.
Décrivant les effets de cette préparation, le microbiologiste français Claude Bourguignon
constate une forte prolifération des micro-organismes, mais il ne peut offrir d’explications :
« La bouse de cornes au microscope, c’est hallucinant ce que cela peut entretenir comme
vie microbienne […] Je ne sais pas quel type d’énergie touche la biodynamie mais en tant
que scientifique je me garde bien d’en rire. Je dis simplement que je n’ai pas
d’explication » (Bourguignon, 2003). Pour le viticulteur et conseiller François Bouchet, il
est pourtant totalement logique que quelques grammes de vie concentrée puissent
« ensemencer » tout un champ. C’est, dit-il, un peu comme une levure : « Le fait qu'on
mette une petite dose contrarie les rationalistes. Et pourtant, tu mets une levure dans une
cuve à vin et deux ou trois jours après elle fermente de façon incroyable et il y a des
millions de levures dedans. Alors, pourquoi pas dans le sol, puisque c'est le support de la
vie? » (Bouchet dans Boussart et Boussart, 2005).

La préparation 501, ou silice de corne, est quant à elle appliquée à l’aube en très fines
gouttes juste au-dessus des plantes. Elle favorise l’action de la lumière et la sensibilité des
plantes aux influences cosmiques. En maximisant la captation de lumière, elle réduit les
risques de prolifération de maladies fongiques et augmente le taux de sucre des fruits. Plus
poétiquement, il s’agit de créer une atmosphère scintillante sur des champs au soleil levant.
On dit dans les cercles biodynamiques que la silice de corne doit être utilisée avec
discernement car elle pourrait brûler les fleurs ou les jeunes plantules si elle était appliquée
durant des périodes très ensoleillées. Par contre, lors des étés pluvieux ou dans les zones
plus ombragées, la préparation 501 serait d’une grande aide. Selon Steiner, la bouse de
corne est porteuse des forces terrestres alors que la silice de corne est porteuse des forces
cosmiques, leur travail conjoint permettant une croissance équilibrée des plantes (Steiner,
1974 : conférence 4). Mais pour que ces forces soient pleinement efficientes, il faut
soumettre les préparations à un brassage rythmique.
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Brassage et dynamisation
En parlant avec les biodynamistes, j’ai entendu à plusieurs reprises des préparations à
pulvériser qu’elles doivent être dynamisées avant d’être appliquées. Pour d’autres, il
conviendrait davantage de parler de brassage rythmique. En effet, ce que la médecine
anthroposophique appelle la dynamisation, c’est le fait de diluer une substance à répétition,
en prenant soin de brasser un bref moment entre chaque dilution. De très hautes dilutions
sont ainsi obtenues67. Les préparations sont aussi diluées, mais une seule fois, puis brassées
longuement : « Il suffira de diluer une boulette de la grosseur d’un pois dans un sceau
d’eau, peut-être la grosseur d’une tête d’épingle sera-t-elle suffisante. L’important est de
tourner le mélange comme précédemment pendant une heure » (Steiner, 1974 : conférence
4). Le brassage vise à ce que les substances entrent en relation très intime avec l’eau. Il faut
créer un vortex dans un sens en traçant dans l’eau des cercles concentriques de plus en plus
petit jusqu'à voir le fond du récipient, puis faire bouillonner l’eau en tournant en sens
inverse et ce, en alternance, pendant une heure. Ainsi, « on obtient une imprégnation totale
de l’eau par les forces en cause » (Steiner, 1974 : conférence 4). Le geste est ici tout aussi
important que la durée du processus. Voici, en image, les étapes du brassage tel que j’ai pu
l’observer au printemps 2009 dans une ferme biodynamique française.

LES ÉTAPES DU BRASSAGE

Le brassage rythmique pourrait être inspiré d’une pratique ancestrale nommée clay singing
dans laquelle le paysan performe un rituel combinant le chant et le brassage d’une solution
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La dynamisation homéopathique, en réduisant graduellement la substance jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de
traces matérielles, engendre selon Steiner des propriétés contraires dans le médium, d’où son potentiel
thérapeutique (Steiner, 1920). Or, dans le cours aux agriculteurs, « Steiner ne cherche qu’à atteindre une
intime pénétration de l’eau avec la préparation, et pas une action opposée à celle de la substance à doses
importantes » (Schaumann dans MCBD, 1998 : 41). Stricto sensu, cela remet en cause l’idée selon laquelle la
biodynamie serait l’homéopathie de la terre, même si on comprend bien que par là, certaines personnes
trouvent une manière d’expliquer leur méthode par une autre un peu plus connue.
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d’argile. Lorsque qu’il brasse l’eau dans un sens, il émet des sons de plus en plus aigus puis
de plus en plus grave lorsqu’il tourne l’eau dans l’autre sens et ainsi de suite, en ajoutant
graduellement de l’argile dans son baril d’eau. Cette hypothèse n’a malheureusement pas
pu être confirmée auprès des biodynamistes que j’ai rencontrés68. Quoiqu’il en soit, le
brassage des préparations sur les fermes biodynamiques demeure une activité très ritualisée.
Il n’implique pas de chanter (ce n’est pas exclu non plus), mais invite à la concentration
corporelle, du seul fait d’avoir à brasser un volume d’eau important, pendant une heure, et
d’observer le mouvement alternatif de l’eau afin de former de beaux vortex profonds. La
création du vortex peut être vue comme un art en soi comme l’explique cet agriculteur :
« La qualité du vortex dépend d’une appréciation personnelle, il n’y a pas de règle absolue.
On devient un peu esthète » (F1.2). Dans tous les cas, le geste exige une attention
importante, un effort physique non négligeable et une patience que peu d’entre nous sont
disposés à déployer. Heureusement, les biodynamistes ont développé différents outils pour
mener à bien ce rituel, des plus rudimentaires aux plus évolués, comme le montrent les
photographies ci-dessous.

DIFFÉRENTS DISPOSITIFS DE BRASSAGE DES PRÉPARATIONS

68

L’idée du lien entre le clay singing ou tonsingen et le brassage rythmique m’est venue à la suite de la
consultation d’un livre (Alexandersson, 2002) au sujet des travaux sur l’eau du forestier et inventeur
autrichien Viktor Schauberger (1885-1958). Les deux processus sont quasi identiques, mais l’auteur ne fait
pas de liens explicites entre la pratique ancestrale observée par Schauberger et les préparations
biodynamiques.
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Du simple chaudron au dynamiseur électromécanique programmable en passant par le bon
vieux fût de chêne ou la sculpture de vasques vives (flowforms), tous les moyens sont bons,
pourvu qu’ils permettent de générer un vortex puis une turbulence, alternativement. Cette
oscillation volontaire entre la création d’un ordre, d’une cohérence dans le volume d’eau, et
la création d’un désordre, d’un chaos, participe d’une imprégnation mutuelle de l’eau et du
brasseur. En effet, si l’on admet comme le fait la biodynamie que l’eau dispose d’une
sensibilité particulière par laquelle elle s’imprègne de son environnement, il faut aussi
admettre que cet environnement inclut aussi l’état d’esprit de l’agriculteur qui exécute le
rituel. Ainsi dit-on dans les cercles biodynamiques qu’il vaut mieux être de bonne humeur
lors de l’application des préparations69. Inversement, l’utilisateur s’imprègne aussi du
mouvement de l’eau, si bien que le brassage peut devenir en lui-même une activité
méditative par laquelle l’humain se met « en phase » avec son environnement. Pratiqué de
manière régulière durant la saison, le brassage rythmique et la pulvérisation des
préparations offrent l’opportunité de créer des moments significatifs où la fluidité de
l’humain, de la Terre et du cosmos se trouvent liées rituellement : « Observer
consciemment, ressentir et penser ces processus qui relient le tourbillon à la ferme, la terre
et le cosmos, fait partie de manière essentielle du brassage. Ainsi, dans l’alternance de la
destruction et de la construction du mouvement tourbillonnaire, le paysan crée […] une
nouvelle substance qui n’existait pas sur terre » (Müller & Auerbach dans MCBQ, 1998 :
40). Loin d’être une simple manipulation mécanique, le brassage rythmique est donc
hautement symbolique, puisqu’il offre en quelque sorte la possibilité au biodynamiste de
recréer un motif essentiel de l’univers et de prendre conscience, encore et encore, de
l’imbrication parfois invisible des respirations du monde.

4.1.2 Les respirations de la Terre et les célébrations
J’ai déjà souligné que l’alternance des jours et des nuits sur la Terre correspond pour
plusieurs biodynamistes à une respiration à l’échelle de la journée, rythme fondamental qui
structure le travail à la ferme et qui est inhérent à la rotation de la Terre sur elle-même.
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Si on se rappelle ce qui a été dit au chapitre précédent, le corps est aussi composé essentiellement de liquide
et ses différentes humeurs internes (sang, flegme, bile, etc.), si bien qu’il n’est pas non plus impossible dans
cette perspective que l’imprégnation soit réciproque.
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Témoignent aussi de cette respiration les fluctuations barométriques et éoliennes
quotidiennes, les phases du champ électrique terrestre ainsi que l’apparition du serein et de
la rosée, respectivement le soir et le matin (Florin dans Collectif de l’École de Beaujeu,
2006 : 182). À une autre échelle temporelle, l’alternance des saisons équivaut aussi à une
respiration à l’échelle de l’année, chaque nouveau printemps (expiration) permettant à la
sève de monter, à la vie de s’éveiller et de s’épanouir vers le ciel, et chaque nouvel automne
(inspiration) provoquant l’endormissement de cette même force vitale qui retournerait au
centre de la Terre. « Donc la terre est un organisme vivant, mais avec une polarité, quand la
terre expire dans l’hémisphère nord, elle inspire dans l’hémisphère sud : les saisons sont
opposées » (Sleigh dans ABQ, automne 1986). Le passage des jours et des saisons, en tant
que respirations de la Terre, est fortement ancré dans la rythmique de l’habiter des
biodynamistes, offrant à la fois un gabarit général pour les activités agricoles et des jalons
temporels pour les rassemblements et les rituels.

Le passage des saisons est amplement souligné par des célébrations et des rassemblements
dans les cercles biodynamiques. Ainsi, la fête de Pâques (Pascha) est un jour de passage
entre les forces de vie et de mort. Le moment de la fête et des périodes qui en découlent
(Ascension, Pentecôte, etc.) est déterminé par la pleine lune qui suit l’équinoxe du
printemps. La Saint-Jean-Baptiste (24 juin), qui coïncide avec le solstice d’été, moment de
pleine lumière où la Terre exhale son souffle, est une occasion de réjouissances et de
chaleur humaine : « Si les rencontres du solstice sont si importantes pour moi, c’est qu’elles
me permettent d’approfondir mes connaissances en biodynamie, et aussi de retrouver la
chaleur de notre groupe, qui forme une grande famille » (Roussel dans ABQ, Été 1991).
Pour avoir participé à ces rencontres d’été, je les qualifierais d’instructives (ateliers
thématiques, visites de ferme, discussions de groupe), de festives (repas communs,
musique, danse, conte, feu de joie) tout en étant sobres (pas ou peu d’alcool, heure de lever
et de coucher assez hâtives). Les photos ci-dessous donnent un petit aperçu de cette fête qui
se déroule chaque année dans une ferme différente.
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ATELIER SUR LE COMPOST ET CHAÎNE DE MAINS LORS D’UNE FÊTE BIODYNAMIQUE

L’arrivée de l’automne n’est pas pour autant synonyme de tristesse, puisque « si l’été seul
régnait sur notre vie humaine, jamais ne se produirait cette contraction de l’individu qui fait
jaillir l’étincelle de conscience » (Steiner, 1975 dans ABQ, hiver 1984). Ainsi, à la SaintMichel (29 septembre), l’inspiration de la Terre commence à être perceptible : la période de
lumière décroît, la vie végétale dépérit et l’esprit aspire à un retour sur soi qui prend tout
son sens dans l’Avent, période de quatre semaines qui précède les festivités de Noël.
L’Avent est un temps de repos (ici l’agriculteur peut parfois imiter ses champs) durant
lequel certains biodynamistes, suivant Steiner et d’ailleurs la tradition chrétienne, suggèrent
de préparer les décorations de Noël avec les enfants afin de leur donner le sens du sacré et
du rythme dans la nature. La préparation de la crèche peut être l’occasion de montrer aux
enfants l’importance des quatre règnes de la nature: un chemin de pierre (minéral), un
bâtiment en branches et en mousse (végétal), des agneaux, le bœuf et l’âne (animal) ainsi
qu’un berger (humain). L’Avent est une période d’arrêt, d’introspection, de nettoyage, de
purification, voire de jeûne qui trouve son ultime compensation dans le réveillon, qui
s’exprime traditionnellement dans l’abondance de nourriture. Noël (25 décembre), qui est
en terme cosmique, l’opposé de la Saint-Jean, est le moment le plus sombre de l’année,
mais aussi un moment de festivité. Ainsi, le « temps des fêtes » s’étend selon cette tradition
entre Noël, qui

correspond à l’émotion, et la Fête des rois mages (6 janvier), qui

correspond à la sagesse. Cette dernière fête est aussi appelée Épiphanie, ce qui signifie
« manifestation » en grec. Dans l’antiquité des Grecs, les épiphanes étaient les divinités
(Zeus, Athéna, Demeter, etc.) telles qu’elles apparaissaient aux hommes. Ces célébrations
d’origine astronomique et leurs correspondances dans les sentiments humains et les
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humeurs de la nature, n’ont plus du tout le même sens pour l’homme moderne largement
désintéressé du cosmos, ou du moins du caractère divin que les Anciens lui conféraient.
Dans cet ordre d’idée, l’anthropologue suédois Alf Hornborg suggère que la modernité
correspond à la sélection de l’argent et de la science comme signifiants transcendants au
détriment d’un sens immanent du sacré, davantage enchâssé (embedded) et enraciné
(rooted) écologiquement (Hornborg, 2001). Malgré un contexte peu favorable à leur
sensibilité, l’anthroposophie et la biodynamie croient encore que ces célébrations
ancestrales permettent de rester connecté aux rythmes des saisons et du cosmos et ainsi de
préserver cette dimension sacrée et enracinée de l’existence humaine.

4.1.3 Les calendriers annuels

Le calendrier des semis
Pour suivre le rythme des astres et des planètes, les biodynamistes disposent d’un outil fort
précieux : le calendrier des semis. Ce calendrier est un outil concret permettant de
structurer le travail agricole, mais aussi parfois d’autres activités comme l’organisation de
réunions. Il existe plusieurs variantes de ce calendrier selon les régions du monde, mais
comme nous l’avons évoqué, sa popularisation est en grande partie attribuable au travail de
Maria Thun qui l’a largement enrichi à partir de ses expériences personnelles. Ce
calendrier, l’un des plus détaillé, est utilisé un peu partout en Europe de l’Ouest et tout
particulièrement en Allemagne et en France. L’image ici-bas montre la couverture et une
page de ce calendrier.
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LE CALENDRIER DES SEMIS DE MARIA THUN

Source : Maria Thun (2008)

La première chose qui saute aux yeux, c’est la quantité d’informations qui y figure,
notamment la date, la position de la lune et des autres planètes devant les constellations,
l’élément et la partie de la plante dominant durant la journée, la nouvelle et la pleine lune
(rythme synodique), les moments les plus et les moins propices au semis ou à la plantation,
et même les grandes tendances météorologiques. La page de droite est généralement laissée
vacante pour permettre à l’agriculteur de noter ses observations et ses travaux. Le
calendrier de semis est aussi utilisé au Québec, mais le décalage de six heures avec
l’Europe rend son utilisation moins pratique, si bien que ceux qui l’achètent de ce côté de
l’Atlantique le font surtout pour consulter la série d’articles inclus. Néanmoins, la plupart
des biodynamistes québécois (et probablement dans toute l’Amérique du Nord) préfèrent
utiliser le calendrier Stella Natura (Kimberton Hills Biodynamic Agricultural Planting
Guide & Calendar), qui contient à peu près les mêmes informations. Pour certains, le
calendrier est d’une importance capitale, surtout pour celui qui débute en biodynamie et qui
ne s’y retrouve pas encore très bien dans toutes ces associations entre les planètes, les
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rythmes, les parties de la plante, mais qui souhaite considérer ces influences dans son
travail : « Le premier outil pour les semailles et la plantation, c’est quand même le
calendrier pour savoir quand il faut planter et quand il faut semer. Ils ont foncé là où il faut
planter et ils ont laissé en clair là où il faut semer » (F1.2). Pour d’autres, le calendrier est
peut-être bien utile, mais il vaut mieux se fier à son intuition et à son observation pour
décider le meilleur moment d’agir, en particulier lorsqu’il s’agit du moment de la récolte :
« il y a plein de gens qui disent que ça marche et je veux bien les croire […] Par contre, j’ai
du figuier à ramasser, je regarde mon calendrier lunaire, il me dit vendredi et j’y vais
vendredi et c’est trop tard. Moi je me dis que si le bourgeon est prêt à exploser, c’est qu’il y
a plein de forces autour, et cosmiques et terrestres, qui font que là, c’est le moment »
(F4.1).
Ce que ne nous dit le dernier extrait, c’est que cette herboriste utilise néanmoins le
calendrier des semis lorsqu’il est question de cultiver les légumes de son jardin, mais pas
dans le cas des récoltes sauvages. De toute manière, le calendrier ne peut pas être respecté à
chacune des actions de l’agriculteur, c’est un point sans équivoque. De l’avis de plusieurs
biodynamistes, il est surtout important de suivre les indications du calendrier lors des semis
et des plantations. Si cela ne peut être fait, il suffit alors de retravailler le sol à proximité
des plantes lors d’une journée favorable pour y faire pénétrer les forces cosmiques et ainsi
compenser pour le moment de la mise en terre. De manière générale, ce que j’ai compris de
mes séjours auprès des biodynamistes, c’est que le calendrier est d’une bonne aide pour
planifier leur travail au champ, pour établir les priorités lorsque plusieurs tâches devraient
être faites en même temps (ce qui arrive quand même souvent), mais aussi pour s’assurer de
se donner au moins un petit moment de répit de temps à autre. Cette idée contredit
l’argument souvent avancé par les jardiniers et les agriculteurs doutant du bien-fondé de la
biodynamie et selon lequel l’utilisation du calendrier serait une contrainte de plus dans un
monde où il y en a déjà beaucoup. C’est tout le contraire, si je me fie aux propos recueillis
durant mon terrain.
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Les calendriers de production
Dans la pratique agricole, il est vrai que le rythme des planètes est généralement
subordonné à d’autres rythmes plus facilement mesurables, comme les fluctuations
journalières de la température, la pluviométrie, l’état du sol, mais aussi d’autres facteurs
comme la disponibilité des semences, de la main-d’œuvre, des liquidités pour l’achat de
matériel, etc. Bien que les travaux annuels à la ferme suivent une polyrythmie complexe et
parfois incertaine, j’ai demandé aux agriculteurs de me décrire quelles étaient les grandes
étapes de production dans une année à la ferme. Évidemment, ce calendrier diffère selon le
producteur, le type de production, le climat régional et l’année en cours, mais je crois tout
de même intéressant de donner idée générale de la séquence des activités agricoles dans
trois filières différentes : les légumes, la vigne et les plantes médicinales. À noter que les
calendriers présentés sont approximatifs et concernent tous des fermes biodynamiques au
Québec.

La production maraîchère diversifiée
CALENDRIER ANNUEL EN PRODUCTION MARAÎCHÈRE DIVERSIFIÉE
Période
Fin février
Mars
Avril

Mai-juin

Juillet-août

Septembre

Octobrenovembre

Travaux
Premiers semis intérieurs (poireau, céleris, etc.)
Démarrage des plants pour la saison (autres semis intérieurs)
Préparation des serres
Début du repiquage en serre
Début du travail au champ (aussitôt que la terre est dégelée) : travail du
sol, amendement, etc.
Taille des arbres fruitiers, des petits fruits et des vignes
Travail du sol
Semis extérieurs et plantations : « c’est pas mal fou ce temps-là »
Récolte des asperges et des premières verdures
Semis extérieurs
Désherbage
Récoltes : « ça va »
Récoltes
Semis tardifs : « Il y a encore des semis à faire, j’essaie d’étirer la saison
le plus possible pour aller chercher des verdures »
Récoltes, récoltes, récoltes
« De coutume, novembre, je me dis : c’est le fun, j’ai du temps. Pis là, la
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Décembrejanvier

première affaire que tu sais, c’est que tu es rendu à la fin décembre, aux
fêtes, ça va vite »
Planification, commandes des semences, tests de germination
« L’hiver, c’est plus tranquille un peu, mais je ne prends pas de
vacances, mais ça serait peut-être pas une mauvaise idée »

Bien que cet agriculteur travaille manifestement toute l’année, il identifie clairement une
période de pointe au printemps (semis et plantation) et à l’automne (récoltes), le milieu de
l’été et de l’hiver étant des périodes un peu plus tranquilles. Les fermes maraîchères
visitées mettaient en marché leur produit sous la forme de « paniers bio », c'est-à-dire que
les légumes sont distribués de manière régulière à des « partenaires » ou des
« amapiens »70. Cette approche de mise en marché exige beaucoup de planification, car les
agriculteurs doivent s’assurer d’avoir suffisamment de légumes diversifiés pour assurer un
approvisionnement régulier toute la saison. Ainsi, les journées de livraison de paniers sont
généralement très intensives, les légumes devant être récoltés, lavés, empaquetés
sommairement et finalement livrés. Dans les deux fermes maraichères biodynamiques
visitées, les fermiers utilisaient leurs propres légumes pour cuisiner. Ainsi, avant les repas,
il est plutôt habituel de se rendre au jardin pour faire des cueillettes qui orienteront parfois
le choix du menu. Il convient aussi de noter que l’une de ces deux fermes produisait ses
propres semences, ce qui ajoute une dimension supplémentaire au travail agricole. Cette
pratique sera discutée plus loin dans ce chapitre.

La viticulture-vinification
CALENDRIER ANNUEL EN VITICULTURE-VINIFICATION
Périodes
Mars

Avril

70

Travaux
Évaluer les dommages hivernaux sur les vignes
Taille et réparation des vignes les plus rustiques
Essais d’assemblages dans le vin (cuves d’été): « ça prend du temps
pour goûter, réfléchir, faire des essais, re-goûter, réessayer, etc. »
Finir la comptabilité et les impôts « pour ne pas être tout le temps
dérangé »
Mise en route des machines, entretien mécanique
Enlever les toiles et tailler les vignes moins rustiques

Selon la formule de l’agriculture soutenue par la communauté (ASC) ou de l’association pour le maintien
de l’agriculture paysanne (AMAP). Cette pratique est décrite dans une prochaine section.
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Embouteillages (cuvées d’été)
Mai
Surveiller les risques de gel : « début mai, c’est les gels qui nous taxent
le plus. On est toujours sur l’alerte, on est toujours réveillé les nuits
juste pour vérifier s’il y a les moindres risques »
Début du désherbage
Réparation des palissages
Embouteillages (cuvées d’été)
Juin
Palissage, désherbage et épamprage (enlever les pousses en trop)
Enlever les plants morts et planter au besoin
Contrôle de la maladie : « en juin, c’est primordial »
Arrivée des employés étudiants
Juillet-août
Tonte, désherbage, palissage, rognage, éclaircie du raisin
Assemblage des vins (cuvées d’automne)
Contrôle de la maladie
« Je ne sais pas pourquoi, mais même si je dis que la majorité des
travaux devraient être finis pour mi-fin-août pis qu’on ne vendange pas
avant la mi-octobre, il y a toujours dix milles affaires à faire »
Départ des employés étudiants
Septembre
Poser des filets protecteurs contre les oiseaux
Embouteillages (cuvées d’automne)
Fête des vendanges et marchés publics (parfois)
Vente du vin aux touristes (route des vins)
« À partir du 25 septembre, je sais que je suis en sprint jusqu’au 1er
décembre »
OctobreVendanges
novembre
Parfaire le vin
Pré-tailler les vignes pour l’hiver, étendre du foin, poser les toiles de
protection.
Nettoyer et ranger le matériel
Décembre à Surveiller les levures, commandes et livraisons
février
Repos et voyage : « on essaie d’être assez cool pour voir le vignoble de
l’extérieur, se relaxer, se ressourcer, pis on revient avec fougue, avec
de nouvelles idées »
Le rythme d’un vignoble est bien différent de celui d’une ferme maraîchère : peu ou pas de
semis et de plantation, beaucoup moins de variétés et de familles de plantes à gérer, etc.
Néanmoins, les risques de gel et les maladies sont des préoccupations très importantes qui
ne peuvent être négligées et qui rendent certaines périodes de l’année critiques, en
particulier les mois de mai et juin dans le Sud du Québec. Les cépages « nobles » issus de
l’espèce vitis vinifera sont très sensibles au gel, ce qui peut impliquer de faire des feux
entre les rangs durant les nuits les plus froides du mois de mai. En juin, quand humidité et
chaleur sont réunies, ce sont davantage les champignons qu’il faut surveiller, prévenir la
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prolifération exigeant des traitements phytosanitaires assez réguliers. L’automne est aussi
une période très intensive à cause des vendanges et de la mise en cuve. Ici, toute la récolte
se fait en quelques semaines, voir en quelques jours, mais la vigne exige du viticulteur qu’il
demeure vigilant toute la saison pour détecter les maladies, les insectes et les déséquilibres.
Par exemple, un équilibre doit être trouvé entre la vigueur du feuillage et la quantité de
fruits afin de s’assurer que le plant ne soit pas surchargé et que le raisin reçoive
suffisamment de lumière, mais aussi que le plant ne s’épuise pas. Il faut aussi choisir le
moment idéal de récolte, parfait équilibre entre l’acidité et le taux de sucre du raisin. Au
Québec comme en France, la vente directe du vin au consommateur ou au restaurateur est
largement plus valorisante que la vente en gros du raisin, elle est beaucoup plus profitable,
mais elle demande du viticulteur qu’il soit aussi vigneron, ce qui implique de développer de
nouvelles compétences, d’acquérir de l’équipement, d’obtenir des permis pour la
production d’alcool, etc. Gérer un vignoble, surtout s’il est ouvert au public, implique de
« jongler » avec des cycles de commandes, d’achalandage et de production qui ne
s’accordent pas toujours aisément. Ces dernières considérations sont d’ailleurs aussi
valables dans le cas d’une herboristerie artisanale.

La culture des plantes médicinales
CALENDRIER ANNUEL EN CULTURE DE PLANTES MÉDICINALES
Périodes
Avril
Mai

Juin

Travaux
Ouverture de la serre : nettoyage et réorganisation
Premiers semis, repiquage et arrosage en serre
Arrivée des jardiniers quand la température le permet
Débroussaillage et premier désherbage des jardins
Semis extérieur (ombellifères)
Récoltes de fleurs, de feuilles et de racines pour :
Fabrication des premiers élixirs floraux (muguet, etc.)
Fabrication des premières teintures-mères (pulmonaire, ache,
angélique, etc.)
Désherbage
Récoltes
Élixirs et teintures mères
Semer les engrais verts
Plantation (environ 15 000 plants mis en terre avant la Saint-Jean) :
« les énergies changent, au moment du basculement, c’est moins
favorable à mettre des plants en terre, pis c’est un objectif qu’on se met
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nous-mêmes justement d’entrer dans quelque chose d’autre après la
Saint-Jean […] c’est un autre rythme qui commence »
Juillet-août
Désherbage
Récoltes (de tout, mais en particulier de l’ail à la fin juillet)
Élixirs et teintures mères
Rentrer le foin pour les animaux
Septembre
Premiers gels
Récoltes
Élixirs, teintures mères, tisanes
Planter l’ail (fin septembre)
Octobre
Teintures mères, tisanes
Pailler les allées des jardins
Découpage des bordures des plates-bandes
Monter les tas de compost
Nettoyer et ranger les outils
Départ des jardiniers (fin octobre)
Novembre à Teintures mères, tisanes
mars
Commandes et courriels thérapeutiques
Gestion et commandes des semences (600-700 sortes de graines): « je
vis dans un monde de détails. C’est du travail de moine, c’est certain »
Préparation des plans de jardin et des cahiers de serre
Repos, lecture, écriture, méditation : « c’est clair que mon rythme
change, je vais me retrouver peut-être avec quatre heures de travail par
jour […] Donc j’ai du temps amplement » (Q1.1).

Même si le maraîcher, le vigneron et l’herboriste travaillent tous avec le règne végétal et
dans des régions voisines, leur calendrier annuel est fort différent. D’une part, il faut
prendre en compte que la zone de rusticité chute rapidement avec l’altitude et l’éloignement
des grands cours d’eau. Mais d’autre part, c’est dans la temporalité propre des végétaux
cultivés qu’il faut rechercher les différences. De quelques variétés de plantes dans le
vignoble à plusieurs centaines dans l’herboristerie en passant par plusieurs dizaines dans la
ferme maraîchère, la conjugaison des rythmes se fait d’une manière distincte sur chacune
d’elle. Chaque plante ayant son propre rythme, l’herboriste souhaitant la cultiver « de la
graine à la graine » et récolter ses différentes parties au meilleur moment pour une qualité
optimale doit porter une attention continue à leur développement, tout en planifiant
soigneusement ses plantations et ses récoltes. S’ajoutent ainsi aux rythmes saisonniers le
rythme des plantes elles-mêmes, ceux des quelques animaux à la ferme, et bien sûr ceux
des humains qui y vivent, qui y travaillent et qui viennent y chercher des produits. Comme
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c’est le cas pour toutes les entreprises agricoles, il faut aussi considérer les jalons temporels
qu’impose le cycle de l’année financière et fiscale et nombre d’autres contraintes
administratives qui s’ajoutent aux rythmes de vie et aux calendriers de production. En
termes de chiffre d’affaires, les fermes visitées étaient toutes de très petites entreprises,
mais en termes de la multiplicité des rythmes et des entités avec lesquelles elles doivent
jongler dans une saison agricole, leur tâche n’est pas simple, surtout qu’elles travaillent
dans un champ d’incertitudes : la vie et le climat. En ce sens, on peut comprendre que
l’arrivée de l’hiver et avec elle l’accalmie, soit l’occasion d’un certain repos : « c’est
comme ça au Québec, les périodes de repos sont pendant l’hiver, le reste de l’année, le reste
de l’été, il n’y en a pas gros » (Q1.1).

4.1.4 Les agendas quotidiens
Les fermes visitées avaient peu d’animaux d’élevage, mais ces derniers participaient
grandement à la structuration temporelle du travail à la ferme. L’élevage animal, en effet,
exige une routine journalière qu’il est courant de nommer le « train » et qui est souvent
réalisée matin et soir. Mais ce « train train » quotidien, qui consiste à donner à manger aux
animaux, à écurer l’étable, à déplacer des clôtures et parfois à prodiguer des soins, n’est pas
tellement vécu comme une contrainte, mais plutôt comme un rituel quotidien. Pour certains,
c’est une manière de se connecter avec leur ferme, de s’accorder au rythme de l’animal.
Évidemment, il ne faut pas se leurrer. En cas d’absence, c’est l’un des premiers rythmes
dont l’agriculteur doit se faire relever, bien souvent en le confiant à un employé, un
membre de sa famille ou un voisin.

Les rythmes quotidiens des biodynamistes, s’ils sont grandement influencés par
l’alternance du jour et de la nuit ainsi que par les besoins des animaux et des végétaux, n’en
sont pas moins traversés par les multiples facteurs qui participent à la vie domestique et
économique des familles en milieu rural : appeler les fournisseurs et les clients de la ferme,
conduire les enfants à l’école, préparer les repas, faire le ménage, aller vendre les produits
dans un marché ou un restaurant, etc. Dans les pages qui suivent, je présente quelques
tableaux qui font état de l’horaire quotidien d’une personne responsable lors d’une journée
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passée sur quatre des six fermes dans lesquelles j’ai séjourné71. Évidemment, il s’agit de
grands traits, chacun des gestes quotidiens de chacune des personnes présentes sur la ferme
ne pouvant pas y apparaître si nous voulons conserver une certaine lisibilité. Et puis, il ne
semble pas y avoir véritablement de journée « typique » à la ferme, chaque jour apportant
son lot d’événements qui exigent bien souvent de prendre action en conséquence. Je
prendrai tout de même soin de dégager certaines observations à la suite des tableaux.

HORAIRE QUOTIDIEN DANS UN VIGNOBLE AVEC MARAÎCHAGE AU DÉBUT MARS (FRANCE)
Quoi
Lever
Nourrir les animaux
Repas 1
Arrivée au marché et montage du kiosque
Petite visite de la région avec les stagiaires
Repas 2 et vaisselle
Fabriquer un enclos temporaire pour les ânes
Achats et aller chercher les enfants à l’école
Pulvériser une préparation biodynamique
Nourrir les animaux
Repas 3
Discussion
Coucher

Quand
7h00
7h15
7h30
9h00
12h30
13h30
15h00
17h30
18h45
20h15
20h30
22h00
23h30

Où
Maison
Étable
Maison
Village
Villages voisins
Maison
Champ
Village
Champ
Étable
Maison
Maison
Maison

HORAIRE QUOTIDIEN DANS UN VIGNOBLE AVEC MARAÎCHAGE À LA MI-MARS (FRANCE)

Quoi
Lever et café
Aller porter les enfants à l’école
Repas 1
Déchiquetage des bois de taille dans les vignes
Aller porter la déchiqueteuse
Préparer le tracteur pour l’après-midi
Repas 2
Épandage du compost dans les serres
Ramassage du bois de taille dans le verger
Préparer le tracteur pour le lendemain
Hygiène, temps de relaxation/lecture
71

Quand
6h30
7h30
8h00
9h00
11h00
12h00
13h00
14h30
18h00
19h00
19h30

Où
Maison
Village
Maison
Champ
Ferme voisine
Garage
Maison
Champ
Champ
Garage
Maison

Dans les deux autres fermes, le nombre de personnes présentes et le respect de la vie privée ne me
permettaient pas de retracer l’horaire complet d’une journée dans la vie des propriétaires de la ferme. Pour ces
fermes, j’ai tout de même consigné dans un carnet de bord mon horaire de travail et de manière
approximative, ceux de quelques employés et stagiaires. Vu l’envergure déjà appréciable de ce travail, j’ai
décidé de ne pas les rapporter ici.
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Repas 3
Télévision et discussion
Coucher

20h00
21h00
22h30

Maison
Maison
Maison

HORAIRE QUOTIDIEN DANS UN VIGNOBLE À LA FIN JUIN (QUÉBEC)

Quoi
Lever, hygiène, ranger la vaisselle
Repas 1 et planification de la journée
Travaux de menuiserie
Aller chercher remorque pour les moutons
Repas 2
Travaux de mécanique (compression du camion)
Déplacement des moutons
Livraison des moutons
Paiement d’un fournisseur
Aller chercher les enfants à la garderie
Préparation du repas
Repas 3 et discussion
Vaisselle, lavage, lecture
Coucher

Quand
7h00
7h30
8h30
9h30
12h20
13h00
13h30
15h00
16h30
17h00
17h30
19h00
20h30
22h00

Où
Maison
Maison
Garage
Ferme voisine
Maison
Garage
Champ
Ferme voisine
Village voisin
Village
Maison
Maison
Maison
Maison

HORAIRE QUOTIDIEN DANS UNE FERME MARAÎCHÈRE À LA MI-SEPTEMBRE (QUÉBEC)

Quoi
Lever
Nettoyer les oignons et les carottes pour les paniers
Préparer les semences
Repas 1 avec les stagiaires
Récolte et préparation de légumes pour les paniers
Récoltes et préparation du repas
Repas 2 avec les stagiaires
Récolte et préparation
Arrivée des partenaires de paniers à la ferme
Repas 3
Traitement de massothérapie à la maison
Conférence téléphonique avec Demeter Canada
Rencontre des producteurs du marché de solidarité
Retour à la maison et discussion avec les stagiaires
Coucher

Quand
6h00
6h15
8h00
8h30
9h15
12h45
13h30
14h15
16h30
17h30
18h30
19h45
20h00
22h15
22h45

Où
Maison
Entrepôt
Maison
Maison
Champ et entrepôt
Champ et maison
Maison
Champ et entrepôt
Entrepôt
Maison
Maison
Maison
Village voisin
Maison
Maison
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Dans ces fermes, les agriculteurs se levaient entre six heures et sept heures trente selon les
fermes et le moment de l’année72. Le « bonne nuit » ne se souhaitait pas avant 22 heures.
Un temps considérable était consacré aux repas et à leur préparation, soit entre trois et cinq
heures par jour selon les circonstances. En outre, le temps passé à cuisiner et à manger était
plus important dans les fermes accueillant des stagiaires. Dans l’une de ces fermes, un
passage du Calendrier de l’âme de Rudolf Steiner était récité avant chaque repas pour
changer l’ambiance, susciter l’échange et penser à autre chose qu’aux tâches quotidiennes.
De manière générale, il y avait au moins un déplacement en voiture par jour, soit au village
le plus près, soit dans une ferme voisine. Si de jeunes enfants devaient être menés à l’école,
c’est un minimum de deux voyages aller-retour par jour qui devaient être effectués. A noter
qu’une des familles avec lesquelles j’ai habité avait fait le choix de l’école à la maison pour
ses enfants, ce qui évite beaucoup de déplacements, mais exige tout de même une présence
quotidienne :
Moi, une journée typique, c’est que je me lève le matin, je reste là-haut et j’écris
[…] Souvent il faut que je descende en fin de matinée pour travailler avec [les
enfants], parce qu’elles ne vont pas à l’école […] En moyenne, c’est une heure
par jour au minimum. Une heure, ce n’est pas rien, avec tout le travail que j’ai.
Et bon, je le fais avec plaisir. Et puis tout l’après-midi, par contre, je reste ici. Et
je m’occupe de l’entreprise. C'est-à-dire des milles problèmes de l’entreprise et
aussi tout le travail d’organisation des stages […] Je m’occupe aussi de la
gestion des travaux (F4.2).
Pour les gestionnaires d’entreprise, le temps passé à communiquer, par téléphone ou par
courriel, peut être important. Dans les deux herboristeries, le travail entourant les
commandes et demandes de renseignement était confié à des employés, afin que les
propriétaires puissent se consacrer à la planification ou à la gestion des activités agricoles.
Malgré un régime et un registre d’activités assez intense, presque tous les agriculteurs
rencontrés se gardaient un moment, soit le matin, soit le soir, pour faire de la lecture,
méditer, écrire ou simplement pour jouer ou relaxer avec la famille. En ce qui concerne
d’éventuels congés de travail, certains paysans avaient résolument décidé de ne pas
travailler une ou deux journées par semaine : « pour nous, le samedi c’est comme le

72

Certains des agriculteurs rencontrés se levaient toutefois beaucoup plus tôt, soit vers quatre ou cinq heures
du matin.
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dimanche, c’est notre seule journée de congé » me confiait un couple de viticulteurs.
D’autres semblaient travailler indépendamment de la journée en suivant le plus près
possible le rythme de leurs cultures et de leurs clients.
La vie sur la ferme biodynamique nécessite de prendre en considération une multitude de
rythmes. Cette polyrythmie traduit une forte sensibilité aux rythmes du jour et de la nuit, du
passage des saisons, du développement des plantes cultivées et des animaux élevés, mais
ces rythmes se conjuguent au rythme propre de chaque agriculteur ou agricultrice, qui peut
bien décider à la dernière minute de changer son objectif pour la journée, ce qui arrive bien
souvent. Dans tous les cas, il semble important de ne pas se fixer des objectifs irréalistes :
« Moi je pars du principe que si je me suis donné une tâche, il faut que j'arrive à la réaliser.
Donc je vais essayer de faire le maximum pour qu'elle soit réalisée. J'essaie de ne jamais
me donner un truc irréalisable, il n'y a rien de plus déprimant que de ne pas atteindre. Mais
on travaille beaucoup, beaucoup. Et surtout maintenant, quand les enfants sont couchés »
(F1.1). Ce même viticulteur me disait qu’il avait trois calendriers : le calendrier des semis,
la lune et « quand ça me tente » (F1.1). A vrai dire, mon expérience me porte à croire que
chaque ferme manifeste une rythmicité unique, qui résulte de la résonance entre les rythmes
cosmiques, les fluctuations climatiques et les biorythmes de ses habitants, humains et non
humains. Les relations au temps participent donc à la manière d’habiter de façon aussi
significative que la relation à l’espace. Entrons d’ailleurs de ce pas au cœur même de la
ferme biodynamique, dans son unicité, sa quête d’autonomie et d’appartenance, de
solidarité et de cohabitation harmonieuse.

4.2 Vivre à la ferme
L’habiter, à mon sens, est toujours un cohabiter, car nous ne sommes jamais seul au monde.
Même s’ils habitent parfois des régions éloignées des grands centres urbains, qu’ils
travaillent et se sentent même parfois seuls, les biodynamistes vivent au quotidien dans un
monde peuplé d’entités les plus diverses, dont le précédent chapitre permet d’entrevoir la
diversité, mais dont on comprend que leur combinaison est toujours particulière. C’est
d’ailleurs pourquoi il est fort difficile de parler de la biodynamie « en général », comme le
souligne un viticulteur biodynamique bien connu. Certes, dit-il, « la biodynamie est un
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ensemble », mais cela « n’exclut nullement de lui donner, par des actes réfléchis, une
orientation particulière afin de s’adapter à son environnement […] Chaque lieu doit
manifester sa différence » (Joly, 2005 : chap.2). Avant d’aborder plus en détails les
pratiques de cohabitation entre les humains, les animaux et les végétaux, je propose
d’envisager ce rapport bien personnel entre un fermier et sa ferme, ou pour le dire
autrement, entre l’individualité humaine et l’individualité agricole.

4.2.1 Une individualité agricole
Nous avons vu à la fin du chapitre trois que selon Steiner, la ferme est une « individualité
agricole » (ou organisme agricole) souhaitée la plus autonome possible vis-à-vis l’extérieur
(Steiner, 1974 : conférence 2). « La ferme, ferme-la », ai-je pu entendre durant mes séjours
dans la campagne française, rappelant ainsi l’idéal d’un procès de production en boucle
fermée. Pour tendre vers une plus grande autonomie, Steiner recommande à l’agriculteur
d’avoir sur son domaine des espaces réservés à la culture des céréales, au maraîchage, aux
arbres fruitiers, à la forêt, aux prairies, etc. et d’avoir suffisamment de fumier pour combler
les besoins de la ferme, ce qui implique dans la plupart des cas une présence animale. En
réalité, dans les fermes en production végétale, il est plus difficile d’être autonome en
fumier, mais lorsqu’ils en ont besoin, ces fermiers tentent bien souvent d’obtenir du fumier
chez un voisin proche. Mais en plus de suggérer à l’agriculteur de limiter ses intrants, c'està-dire ce qui est importé à l’intérieur de la ferme, l’idéal de l’individualité agricole l’amène
à porter une attention aux conditions particulières de sa ferme, à travailler au renforcement
des caractères locaux afin de créer un endroit unique. Le cahier des charges Demeter
impose des maximums d’importations, en particulier pour les fertilisants organiques, mais
insiste aussi sur l’unicité de chaque entreprise agricole : « La grande diversité de la nature
vivante fait qu’une mesure agricole peut être appropriée à un lieu et erronée à un autre. Il
faut tenir compte aussi du penchant et des facultés propres de l’agriculteur par rapport aux
différentes formes à donner à un domaine dans le cadre de ce cahier des charges »
(Demeter, 2009). Dans cette perspective, l’idéal de l’individualité agricole n’est pas à
prendre comme une contrainte, mais comme une occasion « …de liberté et non de
nécessité, pour décider un moment donné de se lier au destin d’un lieu avec d’autres êtres
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humains… ». Et l’auteur, un paysan-pédagogue très réaliste, d’ajouter : « …même si pour
l’heure, il ne peut s’agir que d’expérimentations » (Becker, dans MCBD, 2001 : 46).

Il va sans dire que dans un contexte où l’agriculture est globalement considérée comme une
industrie avec ses créneaux de spécialisations, ses marchés mondialisés, ses assurances, ses
syndicats, etc., une telle conception de la ferme ne peut s’appliquer à la lettre, mais elle
demeure un idéal qui oriente les choix des agriculteurs et semble favoriser la prise de
conscience vis-à-vis les spécificités de son terroir. Qui plus est, mes observations me
portent à croire que l’idéal de l’individualité agricole conduit le biodynamiste à rechercher
une densification et une diversification de sa ferme plutôt qu’une expansion. Il cherche à
créer une niche écologique où il produira des aliments différenciés, reflets des qualités de
son environnement et de son propre tempérament. Les biodynamistes en viennent parfois à
développer une vision très subtile, voire suprasensible, de leur milieu de vie. Pour en
témoigner, je rapporte les paroles d’une biodynamiste qui traduit en ses propres termes ce
que beaucoup de visiteurs traduisent par des expressions comme « ambiance magique » ou
« atmosphère féérique » : « Pour moi, quand je regarde avec des yeux moins corporels, je
vois un dôme de lumière, une serre au dessus des jardins, c’est comme un sanctuaire. Les
êtres de lumière aiment à venir se rencontrer, à travailler ici […] parce qu’on les appelle
depuis vingt-cinq ans avec toutes les actions biodynamiques qu’on fait » (Q1.2). Mais
considérer la ferme comme un organisme vivant, c’est aussi admettre avec un grand
réalisme que la ferme peut être désorganisée, épuisée, malade et même qu’elle peut
« mourir ». Pendant l’écriture de ce mémoire, j’ai d’ailleurs appris la fermeture d’une des
fermes visitées. Certes, plusieurs fermes cessent leurs activités chaque semaine au Québec,
mais je dois admettre que certaines d’entre elles sont des lieux uniques, des endroits « à
part », qui procurent un sentiment esthétique difficile à verbaliser mais hautement sensible
pour qui a appris à regarder et à lire les qualités paysagères.

4.2.2 Une empreinte dans le paysage
Bien qu’il fût un temps où le paysan pouvait être relativement indifférent au paysage,
comme le soutient Alain Roger dans son Court traité du paysage (1997), nombre
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d’agriculteurs aujourd’hui sont de plus en plus conscients de leur empreinte dans le
paysage. Certains ont même intégré l’idée que l’agriculteur, par son travail, contribue à la
fabrication et l’entretien du paysage et donc à la valeur esthétique et touristique de son coin
de pays. Chez les biodynamistes, il ne s’agit pas d’une nouvelle prise de conscience, mais
d’une réflexion aboutie sur le sujet. En effet, nous pouvons retrouver dans les articles et les
livres publiés par les biodynamistes une compréhension bien particulière de la notion de
paysage. Dans un article de la revue Biodynamis (2001) intitulé Développer la nature par
l’agriculture, j’ai retrouvé une synthèse des idées sur la conservation et le développement
du paysage en agriculture biodynamique. L’auteur y propose cinq scénarios d’agriculteurdans-sa-ferme qui se distinguent par le niveau d’intérêt porté envers le paysage. Le premier
agriculteur, s’étant converti à la biologie ou à la biodynamie pour des raisons
principalement économiques, ne s’intéresse pas directement au paysage. Évidemment, ses
actions s’inscrivent dans un paysage régional, mais ce ne sont pas des actions
consciemment paysagères. Le deuxième agriculteur est conscient du paysage dans lequel il
s’inscrit et tente d’améliorer ses pratiques agricoles à cet égard, par exemple en plantant ou
en entretenant des haies pour protéger le sol de l’érosion et attirer la faune auxiliaire de
l’agriculture. Le troisième agriculteur va un peu plus loin en se souciant de la biodiversité
dans ses parcelles agricoles, par exemple en fauchant son foin de manière à permettre la
reproduction de la faune (la nidification des oiseaux) et de la flore sauvage (surtout les
espèces rares). En fauchant plus tardivement et à une certaine distance du sol, non
seulement le paysan protège-t-il certaines formes de vie devenues vulnérables, mais il
produit un foin plus diversifié pour ses propres animaux, tout en acceptant un rendement
moindre. Le quatrième agriculteur porte encore plus loin l’idéal biodynamique en
considérant sa ferme comme une individualité paysagère dans laquelle « les différents
éléments du paysage remplissent des fonctions comme les organes d’un organisme » (Van
Elsen dans MCBD, 2001 : 73). Il s’assurera ainsi de conserver des zones sauvages « non
productives » sur sa ferme, en équilibre avec les zones productives. Le cinquième et dernier
agriculteur, hautement intéressé par la question du paysage, tentera non seulement de créer
un organisme agricole spécifique à la situation de sa ferme et de ses propres dispositions
personnelles, mais veillera à impliquer ses clients et ses partenaires dans le projet
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d’aménagement. Il organisera même parfois des séminaires visant à susciter une réflexion
collective sur le rôle de l’humain dans le développement du paysage et de la nature.

PRATIQUES FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT ET À LA CONSERVATION DU PAYSAGE
 la plantation et l’entretien de haies à haute valeur écologique ;
 le retardement de la fauche des foins et l’utilisation de systèmes de fauche alternatifs
aux faucheuses rotatives, par exemple les barres de coupe
 la création de pré-vergers à haute tige;
 la création d’habitats pour la faune sauvage, par exemple des amoncellements de
pierres sur lesquels on laisse pousser la végétation ou des petites mares pour attirer
les batraciens ;
 le maintien de successions naturelles de la végétation, entre autre pour le reboisement
de prairies montagneuses sujettes à l’érosion ou aux éboulements et la mise en friche
de pelouses asséchées ;
 la création d’une bande fleurie de plantes annuelles ou vivaces ;
 le maintien de bordures entre les parcelles ;
 le maintien de l’enherbement des pieds de vigne ;
 la restauration et la conservation des murs de pierres sèches et de chemin creux ;
 etc.
Source : Van Elsen dans MCBQ, 2001

Toutes ces mesures contribuent, du moins en Europe, à offrir des « perspectives d’avenir
pour les orchidées, les sauterelles et les papillons sur les pentes sèches et pour l’adonis et le
miroir de Vénus sur les champs calcaires maigres » (Van Elsen dans MCBD, 2001 : 74).
Bien que les espèces valorisées soient quelque peu différentes au Québec, plusieurs de ces
pratiques demeurent pertinentes à expérimenter. Il ne s’agit pas d’appliquer à la lettre et
systématiquement toutes ces pratiques, mais plutôt d’« essayer de développer le paysage de
manière cohérente et adaptée au terroir local » (Van Elsen dans MCBD, 2001 :76). En
somme, laisser des espaces de liberté à la nature au cœur même de la pratique agricole, ne
pas tenter de maîtriser totalement la nature ni d’ailleurs de la laisser entièrement vierge de
l’action humaine, les deux attitudes étant jugées « extrémistes » (Florin, 2009). Il s’agit de
viser une protection active, un soin de la nature et du paysage cultivé, de manière
concomitante à son développement conscient. L’humain-dans-son-environnement, et plus
précisément dans le cas qui nous concerne, l’agriculteur-dans-sa-ferme, est comme le
suggère Ingold « un lieu unique de croissance créative dans un champ de relations en
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déploiement continu » (Ingold, 2000: 4, ma traduction). Habiter la ferme, pour l’agriculteur
sensible à son environnement, à son paysage multisensoriel, est parfois vécu comme un
processus créatif et la ferme comme une œuvre d’art : « j’imagine participer au façonnage
d’un coin de paysage pour lui donner un visage humain propice à l’alimentation qualitative
du corps, de l’âme également » conclut un biodynamiste dans un article sur le rôle de
l’agriculteur dans la formation du paysage cultivé (Becker, dans MCBD, 2001 : 46). Dans
ce même article, l’auteur parle de la métamorphose d’un paysage en partenariat avec
l’homme et même de la biographie du paysage, puisque, le lecteur l’aura peut-être compris,
il est en biodynamie une entité vivante dans les yeux de ceux qui le regardent. Que les
paysages cultivés éveillent ou non un sentiment esthétique relève d’une expérience très
personnelle, mais je dois dire que certains jardins biodynamiques m’apparaissent
clairement comme des aménagements très conscients du paysage; les clichés suivants en
témoignent, même si bien imparfaitement.

PHOTOGRAPHIES DE QUELQUES FERMES DANS LE PAYSAGE
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4.2.3 Un lieu de vie et de travail
Intention paysagère ou non, les fermes biodynamiques visitées étaient toutes à la fois des
lieux de vie et des lieux de production. Selon le cahier des charges Demeter, « la méthode
de l’agriculture bio-dynamique consiste pour l’essentiel à donner forme à des contextes de
vie » (Demeter International, 2009). Entre la production agricole et la vie domestique, il y a
certes des visées et des attentions différentes, mais l’espace dans lequel elles se déroulent
demeure sensiblement le même. Toutes les activités à la ferme sont imbriquées dans cet
espace devenu lieu : cohabiter prend ici le sens d’une double habitation, à la fois
l’entreprise de production (le travail, livelihood) et l’activité domestique (l’habitation ou le
foyer, dwelling). La maison du paysan est une ferme. La ferme du paysan est sa maison.
Peut-on avancer le terme de « fermaison »? Quand l’agriculture est un mode de vie,
l’économie retrouve son sens premier, c'est-à-dire l’art de bien gérer une maison (Robert,
1996 : 712).

Chez mes hôtes, la frontière entre le lieu de résidence et le lieu de production était
volontairement perméable : « Le jardin est dans la maison et il est en-dehors, moi ici il n’y
a pas de limites, il n’y a pas de frontières, il y a des plantes partout, il y a des bacs de
graines partout » (Q1.1). Et cette herboriste d’ajouter : « j’ai choisi de vivre dans mon
entreprise ». Un maraîcher, lui, me dit qu’il cherchait à créer un milieu de vie quand il a
acheté sa terre et qu’il essayait « de faire les choses à une échelle plus humaine » (Q4.1). Et
pour ce viticulteur, l’acquisition d’un domaine, même s’il représentait un risque financier
important, pouvait aussi permettre à sa famille de bien vivre : « si tu as une terre qui est
bien équilibrée, tu peux en vivre très facilement. Non seulement tu peux en vivre, mais tu
peux en profiter et en faire profiter. C'est pour ça qu'on s'est installés là » (F1.1). En tant
que milieu de vie et de travail, la ferme peut être envisagée selon une logique de valeurs
familiales et selon une rationalité économique (Moran et al., 1993). J’ajouterais que chez
les biodynamistes, la ferme est aussi gérée comme un système agroécologique
(individualité agricole) et peut même parfois être inspirée d’un certain ordre céleste,
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concentrique, ayant comme centre la maison. Quand je lui ai demandé de me parler de son
milieu de vie, un herboriste me tint à peu près ce langage :

C’est une maison qui date du début du 13e siècle […] Le bâtiment, il est
idéalement situé, c’est un bâtiment templier typique, il y a la source là, le jardin
devant, plein Sud, et puis les prés un peu plus loin. Il y a tout ce qu’il faut, c’est
un lieu de vie cohérent […] On a déterminé les zones, donc le verger c’est làbas. Et puis plus loin, il y a la forêt. Tu vois, il y a les cercles. C’est à peu près
l’idéal, mais c’est parce que les templiers de toutes façons, c’était déjà des
pensées idéales par rapport à l’aménagement d’un lieu agricole, d’un lieu de vie.
Donc nous, on reprend ça (F4.1)73.
Bien sûr, l’histoire et l’environnement de chaque ferme sont uniques, mais la maison y
occupe toujours une place centrale. La plupart des fermes disposent aussi d’espaces ou de
bâtiments réservés à des fonctions précises : pour les travaux horticoles (champs, jardins,
clos), le démarrage des semis (serres), l’hébergement des animaux (étable), la
transformation des aliments (cuisine, chais, salle de séchage), l’entreposage (grange,
entrepôt), la vente (boutique), les loisirs extérieurs (piscine, jeux pour enfants), etc. J’ai
montré comment ces différents lieux étaient alternativement fréquentés durant une journée
« typique », la maison demeurant toujours le point de départ et le point d’arrivée de chaque
journée, ainsi que le lieu de la majorité des repas. Les photographies aériennes présentées
ci-dessous permettent de visualiser la disposition générale de ces espaces dans quelquesunes des fermes visitées.

73

Cet aménagement correspond selon mon interlocuteur à ce que préconise la permaculture, une autre
approche systémique de l’agriculture en tant que mode de vie et de pensée. A plusieurs égards, la biodynamie
et la permaculture sont apparentées, mais elles divergent tout de même sur quelques enjeux, en outre quant à
la nature des interventions sur le sol. Une comparaison de ces deux approches n’a pas sa place ici, mais je
voulais tout de même indiquer que presque tous les biodynamistes rencontrés connaissaient la permaculture et
parfois, s’en inspiraient. Au sujet de la permaculture, voir Galarneau (2008).
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PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE D’UNE FERME MARAÎCHÈRE BIODYNAMIQUE

Source : Relevés GPS et Google Earth
PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE D’UN VIGNOBLE BIODYNAMIQUE

Source : Relevés GPS et Google Earth
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PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE D’UNE HERBORISTERIE BIODYNAMIQUE

Source : Relevés GPS et Google Earth

Chaque ferme présente des imbrications particulières du domestique et du productif. C’est
dans cette continuité qui consiste à « vivre sa vie » tout en travaillant que l’habiter prend
tout son sens74. Dans le modèle agricole valorisé par la biodynamie, les agriculteurs sont
encore les habitants de leurs terres et cherchent avant tout à nourrir leur famille et leur
communauté : ils veulent être autonomes. Ils sont en ce sens plus près de la « nouvelle
paysannerie » dont fait état Van der Ploeg (2008) que du modèle agroindustriel. Pour
autant, la ferme biodynamique est tout de même une entreprise soumise aux normes et aux
règlements applicables à l’ensemble des entreprises agricoles. Ici comme ailleurs, une saine
gestion économique semble être un gage d’une entreprise en santé, qui atteint ses objectifs
et peut plus aisément se sortir de situations difficiles ou de mauvaises saisons. La moitié

74

Dans son mémoire en anthropologie à l’Université Laval, Lydia DeSenne nous instruit de son expérience
dans une communauté anthroposophique aux États-Unis. Dans cette communauté, le travail n’y est pas vu
comme une contrainte, ni comme une source de revenu, mais comme une activité relationnelle essentielle de
l’âge adulte que l’individu accomplit avec créativité dans le but de répondre aux besoins réels d’autres
individus. Si le travail contribue à sa qualité de vie et à son devenir, il conserve toujours la liberté de s’investir
dans les autres dimensions de son humanité (Dessenne, 2000 : 211-212). Dans les fermes biodynamiques, le
travail est certainement plus lié à une source de revenu, mais demeure selon moi orienté vers la réponse aux
besoins réels d’une communauté élargie.
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des fermes visitées semblaient avoir des difficultés financières, soit en matière de liquidités
ou d’endettement, difficultés exprimées par leurs propriétaires de manière assez régulière.
Pour l’autre moitié, les finances n’étaient pas un souci, du moins en apparence. Il est
d’ailleurs intéressant de noter que ces derniers manifestaient un sentiment d’appartenance
accru pour leur lieu de vie. En effet, le risque étant inhérent à toute entreprise, et en
particulier en agriculture biologique-dynamique où le nombre d’impondérables est
immense étant donné le refus d’utiliser certains outils conventionnels, le fait de ne pas être
trop endetté, d’avoir des produits reconnus et une clientèle bien établie participe du
sentiment d’être bien chez soi, largement renforcé par une dynamique d’habitation
prolongée. En témoigne le fait que les agriculteurs récemment installés disaient ne pas
encore se sentir « à la maison », alors que pour les autres, implantés dans leur ferme depuis
plus longtemps, ce sentiment était plus développé : « Ça m’a pris un peu de temps. Ça m’a
pris environ quatre à cinq ans avant que je revienne à cette place et que je dise : je suis bien
chez moi » (Q2). Comme quoi le sentiment d’appartenance pour un lieu se développe dans
le fait d’y entreprendre un projet de vie, d’y réaliser bon an mal an des allers-retours, de le
parcourir, de le redécouvrir, d’en rêver parfois, de craindre de le perdre et finalement de s’y
sentir fortement lié, de s’y reconnaître. Plus le lieu devient « mien » et plus je lui
appartiens. Comme je l’ai mentionné au chapitre deux, le « sense of place » émerge du
développement singulier d’une personne dans son milieu. Il convient toutefois d’admettre
que le « génie » d’un lieu relève aussi de son caractère multiple et enchevêtré :
l’appartenance s’étend bien au-delà de l’expérience individuelle. Habiter, je le répète, c’est
toujours cohabiter, c'est-à-dire « vivre avec », et parfois, « vivre ensemble ».

4.3 Vivre avec les autres

4.3.1 La cohabitation entre humains

Dans les pages qui suivent, je vais m’attarder à démontrer que si les compétences
organisationnelles s’avèrent être un facteur de succès dans une ferme biodynamique comme
dans toute autre entreprise, la solidarité humaine semble aussi participer de la survie et de la
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spécificité de l’entreprise biodynamique. Pourquoi la solidarité? Eh bien on peut d’abord
comprendre cette solidarité en se souvenant que la chaîne de l’être établit ontologiquement
des liens de réciprocité, d’interdépendance entre tous les êtres individués, du macrocosme
(Univers) à tous ses petits microcosmes (Terre, ferme, humain, etc.). Mais il faut aussi
rappeler la loi sociale fondamentale de Steiner présentée au chapitre précédent selon
laquelle altruisme et empathie doivent guider l’action sociale. Cela se traduit généralement
par une attitude bienveillante envers l’Autre, si bien que face à lui : « je vais être beaucoup
plus intéressé à savoir qui il est, à sentir ce qu’il veut et ce qu’il souhaite et d’encourager
cela, que quoi que ce soit d’autre car je crois que c’est ce qu’on a le plus besoin sur la
planète, de se faire confirmer » (Q1.1). Ces propos tenus par une herboriste biodynamiste
peuvent aussi bien s’appliquer à l’humain qu’à un autre être que l’on chercherait à
comprendre, à favoriser, à cultiver. Il est bien certain que les biodynamistes sont des
humains et j’ai pu observer des malentendus, des interférences, des tristesses et des colères
envers autrui, bref des scènes où l’égo des uns perturbe celui des autres. Mais je dois
avouer qu’en quatre mois sur les fermes biodynamiques et plus de deux ans à suivre le
mouvement, je constate le très haut niveau de respect des biodynamistes envers l’autre et
ce, malgré les différences. Voilà une attitude indispensable dans un contexte où
l’agriculteur et l’agricultrice vivent avec leur famille, avec des stagiaires, des employés et
parfois des partenaires et des associés. Les six fermes où j’ai séjourné sont des petites
fermes familiales, mais deux d’entre elles affichaient une dimension communautaire plus
importante. Voyons comment est vécue cette cohabitation entre les personnes vivant à la
ferme et, en particulier, quelles sont les pratiques par lesquelles différentes personnes sont
impliquées dans ses activités de manière solidaire.
La ferme familiale
Le modèle de la ferme familiale est encore très répandu au Québec et les fermes
biodynamiques visitées, même si elles sont surtout détenues par des néo-ruraux, ne font pas
exception. Ainsi, les propriétaires sont souvent un couple se partageant les responsabilités
de la ferme. Mary Richardson (2008) a constaté que les femmes jouent un rôle de premier
plan en agriculture biologique, la sphère de production n’étant pas du tout réservée à
l’homme et l’espace domestique réservé à la femme comme cela a pu l’être dans le monde
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rural pendant de nombreuses années et même encore aujourd’hui. Dans les fermes où j’ai
séjourné, il y avait toujours une femme copropriétaire ou gestionnaire de l’entreprise. Deux
des agriculteurs rencontrés me disaient tout de même consacrer beaucoup de temps aux
activités agricoles et peut-être pas assez selon eux aux activités familiales, avec parfois des
conséquences jugées malheureuses pour leur relation de couple. Les enfants, suivant leur
âge et leur intérêt, n’étaient pas toujours impliqués dans les activités quotidiennes de la
ferme, mais j’ai pu voir quelques situations où le transfert de la ferme d’une génération à la
suivante était un enjeu important. En fait, même les parents les plus jeunes réfléchissaient
déjà à la question de la relève : « je suis mieux d’essayer de trouver un système où la
prochaine personne qui va le prendre va trouver le goût pour continuer mais qu’il ne soit
pas choqué par la quantité de travail que ça prend quand il va démarrer » (Q2). La
transmission (ou transfert) d’une ferme, en tant que patrimoine mais aussi en tant
qu’entreprise, n’est pas une mince affaire. J’en tiens pour preuve tous les colloques, les
organisations et les recherches au sujet du transfert et de la relève agricole75. En outre, les
besoins de chaque génération ne sont pas toujours faciles à concilier. Pour l’agriculteur
souhaitant se retirer graduellement se pose la question d’une rente pour sa retraite et pour le
jeune souhaitant s’établir en agriculture, se pose la question de l’accès : comment acheter
une ferme évaluée à 500 000$, un million, voire plus?
Le soutien de la relève et l’accès à la terre
Voilà une question qui sera encore d’actualité agricole pour bien des années. Mais dans le
monde de l’agriculture biologique et biodynamique, une réponse innovatrice commence à
prendre forme : la fiducie foncière agricole76. Une fiducie est un patrimoine d’affectation
autonome et distinct en faveur d’une personne, d’un bien ou d’une mission sociale. Devant
la difficulté que représente l’accès à la terre pour les jeunes et pour faire face à la perte de
terres agricoles au profit d’autres usages, certains agriculteurs et associations manifestent le

75

Voir notamment Tondeau et al. (2002), Parent et al. (2004) ainsi que les publications du groupe de
recherche TRAJET Laval (http://www.traget.ulaval.ca/).
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Bien que le terme de fiducie foncière agricole soit le plus utilisé, il n’est pas juridiquement exact : il
faudrait plutôt parler de fiducie d’utilité sociale : "La fiducie d'utilité sociale est celle qui est constituée dans
un but d'intérêt général, notamment à caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou scientifique.
Elle n'a pas pour objet essentiel de réaliser un bénéfice ni d'exploiter une entreprise." (Article 1270 du Code
civil du Québec).
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besoin de protéger ce patrimoine vivant, d’assurer un mode de production durable et, par le
fait même, de se libérer du fardeau financier de plus en plus important que représente
l’accès au foncier. En France, c’est l’association Terre de liens et ses partenaires qui gèrent
depuis 2003 l’accompagnement des agriculteurs souhaitant confier la propriété de leur terre
à une fiducie foncière. « La Foncière Terre de liens est un outil d’investissement solidaire
destiné à collecter de l’épargne citoyenne et à acquérir des terres pour installer ou maintenir
des porteurs de projets agri-ruraux respectant la charte de Terre de liens »77. Deux
propriétaires de fermes visitées en France songeaient sérieusement à confier leur terre à
cette association dans le but d’en assurer la pérennité, mais acceptant aussi d’en devenir les
locateurs à long terme. Au moment d’écrire ces lignes, au Québec, la seule ferme
sérieusement investie dans une démarche de protection de la fonction agricole biologique
d’une terre par le biais d’une fiducie foncière est une ferme biodynamique. Elle a créé un
organisme sans but lucratif, du nom de Protec-terre, dont la mission est de protéger la terre
de la ferme contre la spéculation foncière, de confier l’intendance à des personnes
compétentes, d’aider à établir la relève et de supporter le développement de l’agriculture
écologique associative. L’organisme a vendu des « parts vertes » lui permettant d’acheter le
tréfonds de la terre et de payer une somme raisonnable, bien que largement sous le prix du
marché, au propriétaire actuel de la ferme qui y a consacré une grande partie de sa vie. La
couche superficiaire de la terre (la partie arable) et les bâtiments demeurent quant à eux la
propriété des agriculteurs qui disposeront de ce fait d’un droit de culture mais aussi
d’obligations, notamment en termes de mode de culture (biologique ou biodynamique),
d’exploitation continue, etc. Les rapports entre le fiduciaire (Protec-terre) qui doit veiller au
respect de la mission et des agriculteurs sont réglés par une convention superficiaire. Étant
donné que très peu de dispositions légales encadrent les fiducies d’utilité sociale à des fins
agricoles au Québec, la formule demeure encore à expérimenter et à confirmer, mais
représente à ce jour une avenue solidaire prometteuse d’accès à la terre pour la relève
agricole78.
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Voir le site Internet de l’organisme : http://www.terredeliens.org/spip.php?rubrique108. Fait intéressant,
l’actionnaire majoritaire de la Foncière Terre de liens est la Société coopérative de finances solidaires la
NEF, organisation financière elle-même issue du mouvement anthroposophique duquel émerge la
biodynamie.
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Bien qu’il existe des fiducies d’utilité sociale à des fins de conservation au Québec (ex. Fiducie foncière du
Mont Pinacle en Estrie, Fond foncier communautaire Terravie dans les Laurentides,), l’application de cette
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La main-d’œuvre
Dans les fermes où j’ai séjourné, la main-d’œuvre était essentiellement familiale avec, de
temps à autre, une personne extérieure rémunérée pour effectuer des tâches bien précises.
Les deux herboristeries disposaient tout de même de plus de cinq employés et un des
vignobles avait aussi quelques employés à sa charge. Les relations avec les employés
étaient parfois une source de préoccupations pour les agriculteurs, soit parce qu’ils avaient
un problème avec la consommation de drogues ou d’alcool ou encore parce que leur travail
n’était pas assez soigné. Mais en temps normal, devant un employé fiable et attentionné,
une attitude conciliante et positive semblait prévaloir en dépit des différences de caractère
ou de personnalité : « Si avec mes employés, il y a des moments où ça brasse un peu plus,
pas de problème, ça fait partie de la vie, ça montre qu’on a un niveau d’intimité un peu plus
grand, et qu’on vit ensemble dans le fond […] Il faut qu’on soit capable de vivre nos
étapes » (Q1.1). J’ai aussi observé un souci de la part du ou de la gestionnaire d’entreprise
de varier les tâches afin que le travail ne soit pas trop monotone. Enfin, l’apport des
employés était parfois souligné par des attentions particulières : « on a quand même une
bonne gang d’employés […] qui aident, qui sont là, pour les vendanges, pour la taille […]
pis j’aime bien leur faire une traite à la fin de chaque année » (Q2). Le besoin en maind’œuvre, s’il n’était pas trop criant dans les fermes où j’ai séjourné, est tout de même un
enjeu de taille en agriculture biodynamique. On pouvait déjà lire en 1979 dans un bulletin
du Mouvement pour la culture bio-dynamique que « le plus grand handicap pour les fermes
en Bio-dynamie c’est, d’après nous, le manque de main-d’œuvre. Un fermier seul avec son
épouse ne peut résoudre à lui seul ce problème. Il lui faut de l’aide, voire même du
bénévolat, car la plupart des agriculteurs en biologie ne peuvent supporter les charges d’une
main-d’œuvre onéreuse » (MCBQ dans ABQ, 1979). On pourrait penser que plus de trente
ans après cette déclaration, le problème ait été résolu. Mais si réponse il y a, elle n’est ni
unique, ni généralisée. Beaucoup de producteurs agricoles ont aujourd’hui recours à des
travailleurs immigrants temporaires pendant la haute saison. Je n’ai pas pu observer cette
pratique du côté des biodynamistes, peut-être à cause de l’envergure de leur entreprise.
formule à des fins agricoles est encore très limitée. À l’échelle du Canada et des États-Unis, il existe par
contre plusieurs initiatives de ce type favorisant l’accès à la terre (ex. Ontario Farmland Trust, Farmland
Trusts Society en Colombie-Britannique, R.O.S.E. en Ontario, Land For Good en Nouvelle-Angleterre,
American Farmland Trust).
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Pour autant, ils ont définitivement un intérêt à accueillir l’ « étranger » (et à preuve ma
présence chez eux), mais sous une autre forme : inviter la communauté à participer aux
activités de la ferme, à commencer par ceux qui achètent leurs produits.
Des clients ouverts aux changements?
La vente de produits est évidemment la première modalité de l’échange à laquelle recourent
les biodynamistes. Les fermes biodynamiques vendent généralement leurs produits dans un
kiosque ou une boutique à la ferme, dans les foires et les marchés publics ou à certains
restaurants. Pour les vignobles, les relations avec une clientèle « exigeante » comme les
restaurateurs sont d’une grande importance et vont moduler les changements dans les
méthodes de production, par exemple en ce qui concerne le goût du vin : « je dois
m’assurer que la clientèle qui a fait vivre le vignoble pendant dix ans, est prête à accepter
ce changement-là. Je suis sûr qu’ils sont capables, c’est juste de trouver l’équilibre du
changement » (Q2). Les herboristeries vendent aussi leurs produits par téléphone et par
Internet. Néanmoins, il n’est pas du tout rare de voir des échanges sous forme de troc dans
les fermes biodynamiques. Bien que moins usuels, les échanges économiques sans argent
semblent procurer une satisfaction à leurs usagers, comme le dit cette jeune agricultrice :
« C’est drôle ça, le monde est toujours super content de faire du troc et pourtant ils ne
pensent pas à faire du troc. Faut vraiment que tu le demandes pis quand tu le demandes, ils
sont vraiment contents » (Q3). Ainsi, étaient échangés du vin contre de la viande, des
légumes contre du pain, etc. La relation d’échange n’a donc pas nécessairement toujours
lieu entre une entreprise et ses clients, mais bien entre des personnes disposant de biens
complémentaires, et le plus souvent alimentaires. L’économie des fermes biodynamiques
n’est donc pas exclusivement marchande : elle est aussi sociale et solidaire.
Des partenaires de paniers
Dans le cas des maraîchers visités, c’est la formule de l’agriculture soutenue par la
communauté (ASC) qui était le principal canal d’échange. Ici, il ne s’agit pas exactement
d’un échange marchand au sens le plus courant du terme, mais d’un partenariat où le risque
est partagé entre les consommateurs et les producteurs. En échange d’un panier
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hebdomadaire de légumes pendant un nombre déterminé de semaines, les partenaires
acceptent de financer leur fermier de famille au début de la saison, pour l’aider à payer ses
dépenses. Aussi, les partenaires sont invités à venir donner un coup de main à la ferme,
d’où d’ailleurs le nom de la formule79. Les rapports entre le paysan et les partenaires de
paniers (ou amapiens en France) sont, d’après mon expérience, relativement harmonieux.
Les partenaires développent un certain attachement pour la ferme et pour leur fermier, tout
en affirmant sans hésiter que leurs légumes sont bien meilleurs que ceux de l’épicerie. Mais
j’ai pu être témoin d’une situation où la solidarité censée soutenir l’ASC était mise à
l’épreuve. Durant un de mes séjours, les champs de mon hôte venaient d’être inondés par le
débordement de la rivière toute proche, ce qui a eu comme conséquence de ruiner une
bonne part de récoltes et de retarder d’un mois et demi la livraison des paniers. En théorie,
il s’agissait d’un risque « naturel » devant être partagé avec les partenaires, ce qui est
différent d’une situation où la perte des récoltes résulte d’une erreur « humaine », ou en
d’autres termes de l’ « incompétence » de l’agriculteur, auquel cas les partenaires seraient
en droit de demander à être remboursés. Même si ce n’était pas le cas ici, et afin de mater
les germes de mécontentement des partenaires, l’agriculteur s’est engagé à n’encaisser
qu’un versement sur deux ou alors à offrir des bouteilles d’huile d’olives durant les
semaines où il n’y aurait pas de paniers. Ainsi, les conséquences de l’inondation ont été
partagées également entre le producteur et le consommateur. N’empêche que lors de la
rencontre spéciale organisée pour régler ce problème, certains partenaires se questionnaient
quant à la possibilité d’évaluer la cause d’éventuels incidents comme celui-ci. Jusqu’à quel
point devraient-ils absorber ce risque? La question est légitime, mais vu le nombre d’entités
agissant en agriculture, la détermination de la cause d’un problème est loin d’être simple.
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Nous pouvons retracer les premières formes organisées d’agriculture soutenue par la communauté au Japon
dans les années 1970 sous le nom de Teikei, qui signifie transparence, en référence au lien entre le producteur
et le consommateur (Amemiya, 2007). Au Québec, le principe des « paniers bio » a été popularisé depuis
1995 par Équiterre (qui portait à l’époque le nom de A SEED) via son réseau d’agriculture soutenue par la
communauté. La première ferme à devenir membre du réseau est une ferme biodynamique. Le réseau compte
aujourd’hui plus de 100 fermes associées. À noter que plusieurs agriculteurs ont eux-mêmes développé leur
réseau de partenaires, si bien que cette forme de mise en marché est très populaire auprès des maraîchers
biologiques du Québec, qu’ils soient certifiés ou non. S’inspirant des expériences nord-américaines de
l’agriculture soutenue par la communauté et des principes du Teikei japonais, un couple de maraîchers
français de la région du Var a fondé en 2001 la première Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne (AMAP). La formule s’est largement diffusée en France depuis, portant le nombre d’AMAP à plus
de 2 000 en 2009. La principale différence avec l’ASC tient au fait qu’une AMAP est une organisation
enregistrée qui a pour mission de soutenir l’agriculture paysanne, alors que l’ASC est plutôt une entente
contractuelle entre un paysan et des partenaires, le plus souvent des citadins.
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Par exemple, si le producteur décide de semer à un moment X en pensant que les épisodes
de gel sont terminés, mais que, malheureusement, il y a un gel tardif cette année-là, qui est
responsable des dégâts? La frontière entre l’humain et l’environnement est perméable et
c’est pourquoi la cohabitation appelle la coresponsabilité et le partenariat appelle la
solidarité. Ceci étant dit, selon mon hôte, la plupart des gens adhèrent à la formule des
paniers pour avoir des légumes de qualité à prix raisonnable, mais peu d’entre eux sont
réellement déterminés à s’impliquer en agriculture. En outre, le biodynamiste, même s’il
peut compter sur quelques employés et partenaires bénévoles assidus, devra faire appel à
d’autres personnes pour l’aider dans ses travaux aux champs. C’est là qu’entrent en jeu les
stagiaires.
Des stagiaires internationaux
Les fermes biodynamiques sont des milieux de vie et de travail, et pas seulement pour les
propriétaires, leur famille et leurs clients. Toutes les fermes que j’ai visitées accueillaient
ou avaient déjà accueilli des stagiaires provenant des écoles d’agriculture, des écoles à
pédagogie anthroposophique ou encore des « wwoofers ». « Wwoof » est un acronyme
significant « willing worker on organic farms » ou « world-wide opportunities on organic
farms ». Cette initiative a démarré au début des années 1970 en Angleterre, puis s’est
diffusée dans de nombreux pays. Aujourd’hui, il s’agit d’un réseau international géré
indépendamment par chaque pays. L’objectif du « wwoofing » est de mettre en relation des
personnes désireuses de découvrir et de participer au monde agricole biologique et
écologique avec des fermiers souhaitant partager leur mode de vie et leurs connaissances.
Le « wwoofing » relève de l’échange non monétaire. En contrepartie de son travail sur la
ferme à raison d’environ quatre à six heures par jour, le « wwoofer » est logé, nourri,
participe à la vie familiale et visite la région en compagnie de ses hôtes. Pour les
agriculteurs biologiques et biodynamiques, le travail des « wwoofers » est fortement
apprécié vu leurs besoins importants en main-d’œuvre. La présence de ces volontaires
exige un certain encadrement, mais elle enrichit grandement le panorama des expériences à
la ferme et peut même donner à l’agriculteur l’impression de voyager tout en demeurant
chez lui. Un des agriculteurs rencontrés me disait que lorsqu’il accueille des stagiaires ou
des bénévoles, il n’attend pas d’eux la même chose que de ses employés, mais leur venue
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constitue une occasion de mieux se connaître lui-même et de partager son expérience.
D’ailleurs, de son point de vue, la ferme doit tendre vers un modèle plus communautaire,
plus coopératif, dans lequel les possibilités d’implication sont variées et les ressources
disponibles sont partagées. De telles fermes existent déjà et certaines d’entre elles se
donnent une mission vis-à-vis une « clientèle » particulière.
Des bénéficiaires différents
Par exemple, une ferme biodynamique au Québec accueille régulièrement des groupes
d’enfants pour leur permettre d’interagir avec les animaux, de participer à la tonte des
moutons, de faire du bricolage avec la laine et le feutre. Une autre a fait de l’intégration des
personnes vivant avec un handicap physique ou mental sa mission. Ce modèle est plus
répandu ailleurs dans le monde, entre autres dans les « Camphill » aux État-Unis. Des
personnes en sevrage de drogues ou d’autres dépendances peuvent aussi être partie prenante
de ces projets. Dans tous les cas, le développement de relations avec les plantes
(hortithérapie), les animaux (zoothérapie) et la réalisation de tâches manuelles simples
semblent offrir un contexte favorable à l’émancipation des personnes fragilisées, surtout si
elles sont réalisées à l’intérieur d’une vie communautaire forte, où le respect de la
différence et de l’individualité est une valeur inconditionnelle. Cela représente tout de
même un défi de taille dans certaines fermes communautaires où « vivre avec » toutes ces
différences est parfois source de tensions.

Une communauté de vie
J’ai déjà mentionné que le travail d’une ferme biodynamique s’inscrit en réponse au besoin
d’un ensemble élargi de personnes, famille et amis, clients et partenaires, stagiaires et
bénéficiaires. Mais certaines fermes sont en elles-mêmes le lieu de vie de plus d’une
famille. Dans les dix fermes biodynamiques visitées, le nombre de personnes y vivant
oscillait entre deux et vingt-cinq durant la période estivale. Si pour certains la vie en
communauté est hors de question, pour d’autres, il s’agit d’une grande richesse qui vaut son
pesant d’or. Il est vrai que dans une ferme communautaire ou associative, la force de travail
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est importante et les rassemblements (repas, fêtes) sont des moments chaleureux et colorés,
d’autant plus que les stagiaires viennent parfois de plusieurs régions du monde, avec leur
langage, leur cuisine, etc. Bien sûr, cette mixité et cette proximité sont aussi parfois aux
limites de ce qui est tolérable pour tout un chacun et c’est pourquoi le responsable d’une de
ces fermes insiste sur l’importance que chacun ait son espace privé : « Travailler ensemble,
c’est très difficile […] il faut que chacun ait son individualité, l’endroit où se retrouver »
(F4.2). Il semblerait qu’il fallut plusieurs années et bien des conflits avant que ce principe
ne soit systématiquement appliqué dans cette ferme. D’ailleurs, je dois dire qu’il fut pour
moi assez difficile de savoir comment fonctionnait la répartition du travail dans certaines
fermes, ce à quoi j’ai pu recevoir la réponse suivante : « vas-y selon ton inspiration »
(F4.2). Certes, des actions étaient prévues chaque matin par les responsables, mais des
changements importants pouvaient avoir lieu si des propositions pertinentes étaient
amenées, même par les stagiaires. En un sens, la prise de décision était, elle aussi,
collective, même si certaines personnes, de par leur statut, leur expérience ou leur
tempérament, arrivaient davantage à tirer les ficelles. En tant que communautés de vie, les
fermes associatives sont guidées par un intérêt commun, celui de vivre à proximité de la
nature et par le fait même, de cheminer dans la compréhension de la nature humaine. En ce
sens, la créativité n’est jamais bien loin des milieux biodynamiques et anthroposophiques
où les ateliers d’art, de peinture, de danse ou de poésie côtoient sans problèmes les activités
à caractère plus spirituel, comme les cercles de lecture, de méditation ou de yoga. Mais
pour que le vivre ensemble soit possible à long terme, les communautés doivent développer
une certaine sagesse et accepter, par exemple, que les différentes personnes présentes, ainsi
que les différentes générations, y jouent un rôle à leur mesure. Pour une biodynamiste dont
la ferme était jadis sous une forme très communautaire, le respect des aînés est d’une
grande importance : « une communauté qui serait capable de prendre en considération que
ses membres vieillissent, qu’ils ont des besoins différents et qu’ils ne sont pas toujours
attirés dans les mêmes choses aurait une chance de survie. Autrement, une communauté,
c’est fait pour des jeunes » (Q1.1).
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Une appartenance associative
La plupart des fermes biodynamiques sont membres d’une association régionale ou
nationale de jardinage et d’agriculture biodynamique. J’ai brièvement mentionné au
premier chapitre que les associations sont des espaces d’éducation et de diffusion de la
biodynamie, mais les activités organisées par les associations sont aussi des occasions de
socialisation importantes pour les agriculteurs. En plus des rencontres régulières du conseil
d’administration et de l’assemblée générale annuelle, des activités saisonnières sont
planifiées pour l’ensemble des membres, qu’ils soient agriculteurs, jardiniers ou
simplement sympathisants. Bien que chaque association décide des activités qu’elle
organisera, il y a en général des rencontres plus axées sur la compréhension des idées
anthroposophiques, d’autres rencontres plus orientées vers les techniques agricoles et
d’autres enfin sont plus festives pour souligner un événement spécial ou un moment
important de l’année, souvent en lien avec le passage des saisons. Au Québec,
l’Association de biodynamie a aussi créé un cercle de certification responsable de
l’adhésion et du suivi des fermes désirant se prévaloir de la marque Demeter. Les visites de
certification annuelles, comme on les appelle dans le milieu, sont ouvertes à tous et sont des
opportunités d’échange entre les agriculteurs et les autres membres. Loin d’être une
vérification comptable ou un processus purement administratif (il existe tout de même des
formulaires à remplir), la certification Demeter est une démarche participative qui vise
l’amélioration des pratiques et le transfert de connaissances entre les membres les plus
expérimentés et les nouveaux venus dans le milieu. Tous les biodynamistes que j’ai
rencontrés s’impliquent d’une manière ou d’une autre dans leur association régionale et
bien souvent au sein d’autres associations dont la mission touche l’agriculture écologique et
la santé globale. Certains agriculteurs apprécient davantage échanger sur des aspects
techniques, alors que pour d’autres, c’est vraiment un cercle d’amitiés. Écrire dans le
bulletin de l’association est aussi une manière de participer au mouvement biodynamique et
sa lecture une occasion de se tenir informé des activités des autres membres. Dans tous les
cas, les associations permettent de tisser des liens entre les membres et de développer un
sentiment d’appartenance avec des acteurs extérieurs à la ferme : « On appartient à un
groupe, même si on n’est pas à toutes les rencontres, on appartient à un groupe pareil. On
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fait les mêmes gestes sacrés en même temps, ensemble ou avec la même dévotion pour la
terre ou pour la lumière. Alors pour moi ça compte beaucoup, c’est au niveau de la pensée,
ça compte » (Q1.1). Pour l’agriculteur, qui peut parfois avoir l’impression de travailler
quelque peu en dehors de la société (au sens restreint du terme), sentir qu’il fait partie d’un
mouvement plus vaste, qu’il n’est pas seul au monde à vivre et travailler comme il le fait,
peut être une source de réconfort, donnant même parfois le soutien moral qu’il faut pour
continuer.
Une action sociale étendue
Il serait erroné de dire que toutes les fermes biodynamiques sont des communautés ou les
plaques tournantes d’une association régionale, mais elles s’inscrivent toutes dans une
certaine dynamique communautaire : « Ce qui me plait de la biodynamie, c’est qu’elle est
vachement impliquée socialement » (F1.3) me dit un agriculteur français ayant travaillé
pendant de nombreuses années dans les pays du Sud. Sauf que l’implication sociale ne
consiste pas nécessairement à héberger des personnes en difficulté, à impliquer ses clients
sur la ferme ou à léguer sa terre à une association. Un agriculteur travaillant seul peut tout
de même contribuer, par sa pratique, au projet social biodynamique : « faire de l’agriculture
biodynamique, même si on ne s’implique pas dans des activités sociales ou dans des
regroupements, je pense qu’en soi, c’est une action sociale. C’est un acte homéopathique de
traitement de la planète et ça, en soi, c’est extrêmement valable et extrêmement utile »
(Q1.1), me dit une agricultrice qui fut elle-même très engagée, particulièrement auprès des
jeunes. Si on accepte ce point de vue, c’est dire que cultiver la terre, soigner les plantes et
les animaux, « nourrir son petit monde » et même méditer peuvent être vues comme des
actions sociales. Je trouve cette remarque particulièrement satisfaisante eu égard à la
posture théorique que j’ai prise au début de ce projet, à savoir que la société n’est pas un
ensemble strictement humain, mais qu’elle est composée d’une multitude d’entités
différentes. Le fait de découper le champ de relations dans lequel nous sommes imbriqués
selon la division humain/non-humain (ou culture/nature) n’est qu’une manière de socialiser
l’environnement parmi d’autres, en l’occurrence une manière naturaliste très répandue dans
les pays occidentaux. Ici, ce que me dit mon interlocutrice, c’est que l’agriculteur
biodynamique, quand il agit dans son environnement, agit aussi dans la société. Comme
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quoi la solidarité présente dans plusieurs initiatives biodynamiques trouve son corollaire,
ou sa continuité, dans les rapports que les biodynamistes entretiennent avec le reste du
monde vivant. À la solidarité humaine s’ajoute une solidarité environnementale, qui peut
parfois s’inspirer de la première. C’est en quelque sorte ce que soutient l’anthropologue
Philippe Descola dans La nature domestique lorsqu’il écrit que « pour exploiter la nature,
les hommes tissent entre eux des rapports sociaux et c’est le plus souvent la forme de ces
rapports sociaux qui leur servira de modèle pour penser leur rapport à la nature » (Descola,
1986 : 401). On est en droit de se demander si les millénaires d’interaction intime avec
l’environnement n’ont pas aussi pu inspirer la manière dont l’humain traite son semblable.
Quoiqu’il en soit, la diversité humaine tout comme la diversité des animaux et des plantes
sont des aspects fondamentaux de la dynamique de cohabitation à la ferme.

4.3.2 La cohabitation avec les animaux
J’ai observé la présence, dans les dix fermes visitées, de plusieurs animaux domestiques :
chiens (dans 6 fermes), poules (5), chevaux (4), abeilles-ruches (4), cochons (3), moutons
(2), vaches (2), ânes (2), oies, lapins, lama, etc., autant d’êtres vivants qui nécessitent des
soins quotidiens et des installations appropriées, mais qui apportent aussi une présence
chaleureuse dans un milieu de vie et qui sont tout particulièrement appréciés des enfants et
des visiteurs. Il faut bien raconter comment une famille française s’était liée émotivement
avec ses quelques cochons au point qu’ils soient devenus de véritables compagnons
domestiques, plus encore que les chiens80. Néanmoins, la liberté offerte aux cochons leur a
aussi causé des désagréments et des critiques de la part des voisins. C’est dire que la
cohabitation avec l’animal, comme toute tentative de vivre ensemble, a ses bons moments,
mais exige parfois des compromis et des sacrifices.

80

Le film The Emotional World of Farm Animals (2004) montre très bien comment les cochons peuvent être
des animaux sensibles et “amicaux” pour qui prend le temps de les apprivoiser.
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Le respect de l’animal
Les biodynamistes ont un grand respect pour l’animal, son intégrité physique et ses
conditions « naturelles » d’élevage. Sur l’écriteau à l’entrée d’une ferme biodynamique,
nous pouvons lire : « Dans une étable, c’est comme dans une église. On ne court pas, on ne
crie pas. Pour respecter l’esprit de la paix qui y habite. Les animaux vous remercient »
(Q5). En ce qui concerne l’intégrité physique, il est généralement admis que tous les
organes de l’animal participent de son plein épanouissement et, comme je l’ai exposé pour
les cornes de la vache, jouent parfois des rôles importants malgré les « problématiques »
d’élevage qu’elles impliquent. Ainsi, la queue des cochons ne sera pas coupée, ni les ailes
de la poule, et du miel sera laissé dans la ruche des abeilles. En général, l’idée est d’offrir
un environnement adapté aux spécificités de l’animal et non d’adapter l’animal à des modes
d’élevage qui lui sont parfois impropres. Par exemple, la poule (Gallus gallus f. domestica),
qui est un animal provenant des steppes, devrait avoir accès au grand air et ne pas être
confinée à l’élevage en batteries. Le porc (genre Sus), un animal grégaire issu de la
domestication du sanglier sauvage, a lui aussi besoin d’un vaste espace vital « pour
satisfaire son besoin de vivre en ‘grandes familles’ ». Il devrait être élevé en quantité
raisonnable et nourri avec les « déchets » alimentaires et non pas avec des céréales, puisque
cela crée une compétition avec l’alimentation humaine » (Sattler & Wistinghausen, 1989 :
257)81.

Le choix du gîte et du couvert offert aux animaux n’est pas arbitraire et relève de la
responsabilité de l’agriculteur, en particulier durant les mois d’hiver, comme en témoigne
l’extrait suivant :

Durant la froide saison, […] les animaux sont sous notre tutelle comme jamais
dans le reste de l’année. Ils vont attendre patiemment le temps des tendres et
jeunes herbes vertes des pâturages où ils se laisseront porter par leur odorat.
81

Nul besoin de démonstration très détaillée ici pour comprendre que l’élevage de millions de porcs au
Québec, et qui plus est dans le monde entier, nourris essentiellement au grain, contribue inévitablement à
l’augmentation du prix des céréales. Or, les fluctuations du prix des céréales ne sont pas sans avoir de lien
avec les « crises alimentaires » vécues durant les dernières années. C’est sans mentionner la contribution des
purins liquides aux émissions de gaz à effets de serre (méthane) et aux problématiques associées à leur
stockage, leur épandage et leur assimilation par les sols.
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Pendant une si longue période, ils ont besoin de retrouver à l’étable un gîte
convenable, une certaine chaleur solaire venant de la main de l’homme et aussi
un arôme et un goût qui sauront briser la monotonie du fourrage sec et qui
éveilleront le souvenir de l’herbe d’automne et de celle du printemps (Bergeron
dans ABQ, février 1981).
Durant l’été, les animaux auront la plupart du temps accès à de larges pacages. Dans le cas
de l’élevage du mouton (Ovis ammon aries), une biodynamiste disait leur offrir un mélange
de foin, de grain sec et de grains germés en supplément de l’herbe, qui constitue néanmoins
la base de leur alimentation. D’ailleurs, pour le rôle qu’il joue dans la conservation et
l’entretien du paysage, le mouton peut être intégré dans la gestion des pacages éloignés, des
zones non mécanisables ou des cultures trop denses. J’ai effectivement pu observer dans
une ferme comment des moutons pouvaient contribuer à entretenir l’enherbement dans la
vigne s’ils sont régulièrement déplacés. En effet, la stratégie semblait très efficace et c’est
un bel exemple de cohabitation mutuellement bénéfique entre l’humain et l’animal. Par
contre, cela exigeait de l’agriculteur qu’il soit très attentif au comportement de l’animal, car
en quelques semaines, les moutons développent déjà des stratégies pour aller brouter les
feuilles plus élevées de la vigne et leur action peut devenir nuisible s’ils ne sont pas insérés
dans une rotation judicieuse. Il va sans dire que ce sens de l’observation est aussi
indispensable pour évaluer l’état de santé des animaux et leur prodiguer les traitements
appropriés.

Les soins vétérinaires
Pour bien des biodynamistes, les maladies des plantes et des animaux sont le reflet d’un
déséquilibre dans le jeu des forces qui donne forme aux être vivants. Mais même en offrant
des conditions d’élevage et une alimentation appropriées à chaque animal, aucune ferme
n’est à l’abri de la maladie. Se refusant d’utiliser des hormones et certains traitements
vétérinaires conventionnels (par exemple les antibiotiques en prévention), les
biodynamistes doivent être d’autant plus vigilants et la maladie doit être traitée dès ses
premiers signes, voire avant! En effet, l’observation des moindres changements dans le
comportement et l’apparence des animaux peut traduire le début d’une maladie. Ainsi, la
position d’un animal dans l’étable, le fait qu’il ne vienne pas immédiatement manger
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lorsqu’on lui offre du grain, un changement dans le port de tête, l’état des yeux, du pelage
ou des selles sont autant d’indices qu’il faut suspecter un problème de santé, même si les
symptômes directs ne sont pas encore apparents. A force d’expérience, l’éleveur arrive à
sentir quand quelque chose ne va pas dans son étable à partir d’indices très subtils. Pour
contrôler la maladie, plusieurs petites stratégies doivent néanmoins être réunies. Par
exemple, dans le cas des moutons, une biodynamiste dit attendre que la rosée se soit
résorbée dans les pacages avant d’y envoyer ses animaux, diminuant ainsi l’ingestion de
vers lors du broutage. Une combinaison d’ingrédients ajoutés en petites quantités à
l’alimentation comme du tonique à base d’ail, de la terre diatomée (pour son effet
mécanique) et des brindilles de sapin et de tremble (vermifuge) aide à maintenir

la

présence de vers dans le système digestif de l’animal à un niveau acceptable. Ici, le
biodynamiste est tolérant, mais s’assure qu’il n’y ait pas d’infestation. Si un problème de
santé important devait malgré tout se manifester, les médicaments homéopathiques,
administrés de manière très précoce et sur une base très régulière (ce qui veut parfois dire à
toutes les heures) donneraient de très bon résultats, en particulier dans le cas de mammites
(infections du pis). Selon une bergère, toutes les solutions naturelles doivent être
envisagées avant de condamner un animal, ou même l’un de ses organes.

L’attention portée aux animaux peut aller au-delà de l’alimentation et des soins
thérapeutiques et être simplement l’occasion de les observer par plaisir et de leur parler :
« J’adore aller à l’étable, que ce soit l’hiver ou l’été, pas nécessairement pour les soigner,
moi je vais voir les chevaux. Je vais m’asseoir avec eux autres sur une balle de foin puis je
leur parle pendant l’hiver. Et puis je ne les oublie pas à chacun des moments importants,
que ce soit leur fête ou que ce soit Noël, ou que ce soit la Saint-Michel, je leur prépare des
petits cadeaux » (Q1.1). En plus des soins quotidiens, des petits traitements de faveur sont
parfois offerts à certains animaux à des moments spéciaux. Lors d’un de mes séjours, la
mort d’un animal vivant à la ferme depuis longtemps a donné lieu à un moment de silence,
à une petite cérémonie et même à la fabrication d’une petite sépulture en sa mémoire. Tous
les animaux n’ont pas la chance de mourir « de leur belle mort » puisque l’élevage vise
aussi et fondamentalement à nourrir l’humain. Ainsi, le moment du sacrifice peut paraître
dramatique, surtout lorsqu’un lien très fort s’est développé entre l’humain et l’animal. Le
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récit d’un éleveur de brebis laitière en France me porte toutefois à croire que ce moment
peut aussi être vécu comme heureux. Lorsqu’il animait des ateliers au sujet des moutons
auprès des enfants, cet éleveur avait l’habitude de le faire en compagnie d’une brebis du
nom d’Igual. Après quelques années durant lesquelles elle fournit à cette famille du lait,
Igual perdit ses pis à la suite d’une mammite. Ne pouvant se permettre de conserver un
animal qui ne nourrit plus, l’éleveur décida de l’emmener à l’abattoir et il la mit comme
d’habitude dans sa fourgonnette. Mais cette fois, Igual bêla d’un ton interrogatif.
L’agriculteur lui dit alors qu’elle avait fidèlement nourri sa famille de son lait et que
maintenant elle les nourrirait de sa viande. La brebis mit alors sa tête sur l’épaule de son
berger et ne bêla plus. Ce témoignage, présenté en 2008 en France durant le congrès
Agriculture et éthique du vivant, l’agriculteur le termina ainsi : « Je dois vous dire que l’état
dans lequel on était elle [Igual] et moi, c’était quelque chose d’assez magique. C'est-à-dire
que là, j’ai eu la conscience de ce qu’on appelle le sacrifice, l’offrande. Nous on offre notre
temps, notre disponibilité, mais l’animal aussi il offre. Il offre sa vie » (MABD, 2008).
Tous les animaux, bien entendus, ne sont pas traités de la même manière.

Le traitement des « ravageurs »
Certains animaux « sauvages » sont moins appréciés de ceux qui cultivent des plantes
comestibles ou élèvent de petits animaux. C’est le cas des sangliers, des renards, des
chevreuils et des ratons-laveurs, par exemple, qui semblent susciter un peu moins de
respect. On tentera d’éloigner ces animaux par des moyens physiques ou biologiques, par
exemple des clôtures électriques, des cages ou des prédateurs naturels. Même les oiseaux,
aussi bénéfiques et inspirants soient-il, peuvent, à certains moments et en certains lieux,
devenir inquiétants pour les viticulteurs. Car un raisin bien mûr, déjà un peu sucré, attire
l’oiseau frugal et exige parfois de l’agriculteur qu’il installe de grands filets au dessus de
ses clos. Malgré la menace qu’ils représentent pour la récolte, rares sont les biodynamistes
qui choisiront de piéger mortellement les ravageurs et les prédateurs, qui font aussi partie
du monde vivant et qui jouent un rôle dans la santé de l’organisme agricole et l’équilibre de
l’écosystème. Je peux donner l’exemple d’un viticulteur-vigneron qui, un peu désespéré de
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voir les mulots faire des dégâts sur ses pieds de vigne en hiver, décida non pas de piéger ou
d’empoisonner les petits rongeurs, mais au contraire, de les nourrir!

On a dit : les souris sont là, on ne va pas essayer de les éliminer […] On a réglé
le problème juste en disant on enlèvera le bois de taille au printemps […] Au
lieu de se borner toujours sur : les souris, il faut que je les enlève. Non, elles font
une merveille pour le champ pendant l’été, elles font des petits tunnels, elles
aèrent le sol, les racines, elles arrêtent la mousse de trop se former […] On ne
doit pas toujours les éliminer, comme dans ce cas là, on peut les nourrir même
(Q2).
Comme nous l’explique ce biodynamiste, il pensa tout simplement à laisser au sol les
résidus de la taille pendant l’hiver afin que les souris s’en nourrissent et ce faisant, limiter
les dommages sur les plants sains. Il précise toutefois qu’il faut toujours rester attentif,
continuer d’observer, et réajuster continuellement ses interventions afin de conserver
l’équilibre : « Mais il faut toujours rester en balance. C’est une expérience d’un an. Il faut
toujours prendre ce que je dis en considérant qu’on est en évolution. Si je les nourris
pendant trois ans, il va peut-être y avoir une explosion de souris dans le champ pis ça va
être pire une année. Là, on réajustera, on dira on va en piéger un peu, on va mettre des
chats » (Q2). Il parait donc nécessaire pour maintenir cet équilibre d’utiliser une diversité
d’approches, mais aussi d’identifier quelles pourraient être les défenses « naturelles » de
l’écosystème ou de l’organisme agricole. Ces défenses ne sont-elles pas celles qu’il suscite
de lui-même ? Si l’on se fie à ce dernier extrait, on pourrait être tenté de le croire : « On a
eu un renard qui était ici, puis il mangeait les raisins. Je me suis dit, il faut l’éliminer. Non
mais attends, quelle quantité de raisins il mange réellement ? Ce n’est pas énorme. On voit
des raisins ici et là avec ses crocs dedans, mais d’un autre côté, il chasse les souris » (Q2).

La réponse peut donc venir d’elle-même. Nous pourrions parler, analogiquement, d’une
réponse immunitaire de l’organisme agricole. Encore faut-il y être attentif. Si elle exige
beaucoup d’observation et surtout une bonne tolérance au risque, ce genre de réponse ne
peut s’appliquer qu’à des « problèmes » mineurs. Par exemple, pas question pour ce
vigneron de tolérer le mildiou : « le mildiou, il dure, il se repique, il dure, il se repique,
alors on aime ça les grosses chaleurs de juillet, si on peut les avoir, normalement le mildiou
il se calme au mois d’août quand l’humidité dans l’air change » (Q2). Un autre viticulteur,
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en pleine conversion vers la biodynamie dans un vaste vignoble, a fini par concéder la
victoire à un champignon, l’oïdium, contre lequel il luttait depuis deux ans. Il a dit : « c’est
bon, tu as gagné » (F1). Cette situation, qui peut être jugée plus dramatique, par exemple au
plan financier, qu’une petite intrusion de souris par exemple, n’était pourtant pas vécue de
manière dramatique par l’agriculteur qui désirait, de toute manière, réduire sa superficie en
vignes, jugeant l’ancienne ferme trop près de la monoculture. Chaque situation étant
différente, elle exige des solutions particulières. Mais dans tous les cas, l’attention de
l’agriculteur est primordiale pour intervenir à temps et avec les moyens appropriés. Il y
aurait encore beaucoup à dire au sujet de l’élevage des animaux, des soins qui leur sont
prodigués, de leur alimentation et des liens parfois étonnants qui se créent entre l’homme et
l’animal. La plupart des agriculteurs rencontrés étant toutefois des cultivateurs, et non des
éleveurs, il convient de porter notre attention sur ce monde végétal tout aussi riche dans les
interventions qu’il suscite chez l’humain.

4.3.3 La cohabitation avec les plantes
L’histoire de la domestication des plantes est aussi celle d’une innovation technique
incessante. L’irrigation et le drainage visent à contrôler les fluctuations de la
pluviométrie et de l’hygrométrie du sol; les haies brise-vent, à ralentir les vents trop
violents et à créer des habitats pour les prédateurs naturels; les engrais, à maintenir un taux
de nutriments relativement constants pour que la nutrition minérale de la plante soit
optimale ; les pesticides empoisonnent les principaux ravageurs des cultures ; la sélection,
la reproduction et l’hybridation des variétés permettent un certain contrôle sur les caractères
génétiques, sans parler des organismes génétiquement modifiés qui disposent même de
nouveaux caractères empruntés à d’autres espèces (voire à d’autre règnes) car jugés plus
performants ; les serres technologiques permettent de contrôler presque tous les facteurs
climatiques, mais exigent de gros investissements et donc, de gros risques, etc. Toutes ces
pratiques visent en quelque sorte à ne pas laisser les « ennemis » des cultures remporter la
lutte, à maximiser les chances de l’humain, de ses cultures et ses espèces favorites, vis-à-vis
les autres, jugées moins utiles, voire néfastes. La biodynamie ne rejette pas d’emblée ces
techniques (sauf les engrais et les pesticides de synthèse ainsi que transgénèse), mais elle
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cherche avant tout à travailler avec le vivant, pas contre lui. Elle considère que toutes les
formes de vie ont un rôle à jouer dans l’écosystème, dans le grand réseau vivant de
relations, pour autant que « chaque chose soit à sa place », ai-je pu entendre à quelques
reprises durant mes séjours. Ici, l’idée soumise par Steiner selon laquelle « dans la nature,
dans le monde des êtres vivants, tous les êtres exercent des actions réciproques les uns sur
les autres » (Steiner, 1974; conférence 7) semble être un maître mot. Évidemment, il faut
tout de même réguler cette vie et cette mort en puissance pour assurer une production
alimentaire suffisante et le biodynamiste, s’il décide sciemment de ne pas utiliser certains
outils conventionnels, dispose tout de même de moyens alternatifs, desquels font entre
autres partie les préparations biodynamiques et les autres pratiques documentées ici. Le
rapport entretenu avec le monde végétal, et en particulier avec les plantes annuelles et
vivaces, s’il est au cœur de la dynamique de cohabitation à la ferme, n’est pas univoque.
Certaines plantes suscitent les soins les plus méticuleux des biodynamistes, alors que
d’autres sont jugées trop compétitives ou « pas à leur place »; elles sont alors ralenties dans
leur croissance ou éliminées en les retournant à la terre. Parlons d’abord des premières, les
plantes cultivées, qui appellent et reçoivent les bonnes grâces de l’humain.

La culture des plantes
Les plantes sont cultivées pour en récolter les racines, les tiges, les feuilles, les bourgeons,
les fleurs, les fruits, les graines ou les huiles, essentielles ou non. Mais le rapport avec le
monde végétal en biodynamie n’est pas qu’utilitaire, il est tout également émotionnel. Les
plantes sont aussi souvent estimées et valorisées pour leurs couleurs, leurs formes, leurs
fragrances, leurs vertus médicinales, voire tout simplement pour l’énergie qu’elles
dégagent. Autant de qualités qui font de la plante un organisme de prédilection pour
l’observation, la contemplation, mais aussi parfois pour le dessin, la poésie et la méditation.
Pour certains, il s’agit de développer un partenariat créatif avec les plantes, pour d’autres, il
est possible d’apprendre à communiquer avec elles. Dans tous les cas, il faut savoir être à
l’écoute de ce que « disent » les plantes dans leur propre langage. Dans son livre sur le vin
biologique, Jean-François Bazin rapporte les paroles de vignerons biodynamiques français
à propos des plantes : « Regardez comme notre vigne est gaie […] Elle est heureuse de
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porter ses raisins! Ailleurs, elle les porte souvent à bout de bras » ou encore « la vigne
s’aère, reprend de l’aisance. Les entre-nœuds s’allongent. Le rythme des bourgeons se met
en place […] La flore se multiplie : de quatre espèces, j’ai en maintenant trente-cinq ».
L’auteur poursuit son énumération en parlant d’un viticulteur de Bourgogne : « Une fin
d’après-midi pluvieuse, il visitait sa vigne. Il venait voir les dégâts de la pourriture. Il les
caressait des yeux avec des larmes […] Seul dans sa vigne, il leur parlait. Ces choses-là
existent » (Bazin, 2003 : 85-86). Comme quoi, la joie exprimée par les uns de voir leur
vigne en santé et bien portante trouve sa contrepartie dans la tristesse de la voir malade. Il
est vrai qu’en dépit de la sensibilité et de la fascination de certains biodynamistes vis-à-vis
les plantes, en particulier des herboristes, il ne faut pas occulter une autre facette de la
dynamique de cohabitation. Au quotidien, s’occuper de l’entretien des plantes est aussi une
tâche répétitive et parfois ardue, qui exige des postures et des manipulations où les risques
de blessures existent. Et pour avoir eu pendant plusieurs années un jardin collectif à ma
charge, je peux facilement comprendre que dans leur grande sensibilité, les biodynamistes
soient inquiets pour leurs cultures : vont-elles survivre à une nuit froide, à un épisode de
sécheresse, à une éclosion de champignons? Est-il trop tôt pour leur permettre de passer la
nuit à l’extérieur de la serre? Ai-je fait tout ce qui était en mon pouvoir pour les aider à
passer à travers cette épreuve? La comparaison avec l’éducation des enfants n’est pas du
tout fortuite, comme nous le verrons dans un instant.

Le soin réciproque
Vivre avec les plantes, c’est d’abord leur porter une attention particulière, prendre soin
d’elles au quotidien, veiller à ce qu’elles aient tout ce dont elles ont besoin. Comme dans le
cas des animaux, cultiver des plantes ne consiste pas tant à les « produire », mais plutôt,
comme le dit Ingold, à créer les conditions propices à leur développement : « les activités
de défrichage, de clôture, de plantation, de désherbage et ainsi de suite […] établissent les
conditions environnementales pour la croissance et le développement des plantes et des
animaux. Ils sont protégés, encouragés, assistés – généralement dorlotés et aidés » (Ingold,
2000: 86, ma traduction). En prenant soin des plantes, le jardinier a la possibilité de se
nourrir et de se soigner. Non seulement les plantes sont une source de nourriture, tant pour

217
le corps que pour les sens, comme je l’exposerai plus loin, mais elles sont de véritables
médicaments vivants. Certes, plusieurs familles de plantes contiennent des principes actifs
organiques, tels que les alcools, les phénols, les esters, les terpènes, etc. ayant des
propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, antioxydantes, calmantes, etc. La plupart
des médicaments actuels proviennent d’ailleurs de la synthèse « ex vivo » de molécules
extraites du monde végétal. Les huiles essentielles, produits de la distillation des plantes
médicinales, contiennent des concentrations élevées de ces principes, alors que les tisanes
et les teintures mères sont issues de la dissolution de la plante dans un solvant approprié
(eau, alcool, vinaigre). Selon les herboristes, les plantes ont la possibilité de soigner dans
l’expérience même du rapport entretenu avec l’humain. Offrir des fleurs est l’exemple par
excellence pour montrer comment la plante peut émouvoir l’âme, associée au corps astral,
ce qui ne serait pas sans effet sur la santé globale. Aussi, le simple fait de s’occuper de ces
êtres vivants, de les aider à s’épanouir, de les voir fleurir et donner des fruits peut être très
gratifiant, comme c’est le cas avec l’éducation des enfants. Certains biodynamistes
comparent même leur serre, pleine de jeunes plantules, à un jardin d’enfants. A la limite, la
ferme entière, envisagée comme un être vivant, est parfois conçue comme la progéniture de
l’agriculteur, un patrimoine vivant légué au futur. Ce patrimoine vivant, il se trouve aussi
en potentiel dans la graine.

La sélection et la production de semences
Cultiver des végétaux permet de sélectionner des qualités appréciables chez certains
individus de l’espèce et d’en conserver les semences afin de les reproduire. La production
de semences est une pratique relativement courante chez les biodynamistes.
Historiquement, les biodynamistes allemands et français ont contribué à revaloriser
certaines variétés anciennes de céréales graduellement délaissées par l’industrie
agroalimentaire, qui favorise des variétés à haut rendement et à courte tige, plus adaptées à
la machinerie. Les biodynamistes recherchent aussi des rendements, mais ils considèrent
important de préserver des espèces et des variétés pouvant être cultivées sans engrais
solubles, reproduites à la ferme ou possédant d’autres qualités plus adaptées à l’agriculture
paysanne. Dans le cas des céréales, par exemple le blé, les qualités recherchées incluent la
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longueur de la tige, l’aspect de l’épi (longueur, régularité, parallélisme, présence de barbe),
la coloration du champ, le tallage (tiges multiples), etc. (Schmidt, 1986 : 10-11). Si certains
semenciers cherchent à conserver une bonne plasticité génétique (capacité à produire
différents génotypes) dans les variétés sélectionnées, d’autres vont plutôt chercher à
maintenir la pureté génétique de leurs variétés favorites afin de s’assurer de retrouver les
mêmes qualités à chaque génération. Dans tous les cas, les producteurs de semences
insistent sur l’importance de recourir à des variétés à pollinisation libre (et non à des
hybrides ou des OGM) et de remettre les variétés en culture année après année afin de leur
permettre de s’adapter aux conditions toujours changeantes de la ferme, de la terre et du
cosmos. Chez les herboristes et les maraîchers biodynamiques, la sélection et la
reproduction de semences est une activité très importante. Des six fermes dans lesquelles
j’ai séjourné, deux la pratiquent de manière systématique. Non seulement cette pratique
permet-elle d’être plus autonome sur la ferme en cultivant des variétés adaptées au terroir,
ce qui va dans le sens de l’idéal d’individualité agricole, mais elle permet aussi de faire
connaître des saveurs, des arômes et des vertus médicinales auprès des clients et des
partenaires de la ferme. La semence a aussi une grande valeur symbolique puisqu’elle est
un potentiel de vie. Cultiver les semences, c’est cultiver la vie future : « la graine, la
semence, pour moi, c’est extrêmement important, c’est très, très, très important. C’est
comme ça qu’on améliore l’avenir, c’est en faisant de la culture sélective » (Q1.1).

La gestion des « mauvaises herbes » et l’utilisation des poivres
En théorie, la biodynamie ne considère pas qu’il existe réellement des « mauvaises herbes »
et Steiner a indiqué que chaque plante a le droit de pousser devant le « tribunal de la
nature ». Ce dernier affirme en ce sens qu’ « on trouve parmi les mauvaises herbes les
plantes médicinales les plus efficaces » (Steiner, 1974 : conférence 6). Les deux
herboristeries biodynamiques visitées, au Québec et en France, cultivaient d’ailleurs
sciemment des plantes considérées par d’autres comme nuisibles, par exemple le pissenlit,
le plantain, la prêle ou l’ortie. Dans certaines situations, les « volontaires », nom donné aux
plantes qui poussent d’elles-mêmes dans les jardins, sont conservées et peuvent servir
d’indicateurs quant aux conditions de sol ou quant au moment le plus approprié pour
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transplanter les plantes de la même variété mais démarrées en serre. De manière générale,
néanmoins, dans toutes les fermes visitées, certaines plantes poussent au mauvais endroit et
au mauvais moment et leur contrôle demeure un défi technique important pour les
entreprises agricoles, qu’elles soient en grandes cultures, en maraîchage, dans la filière des
plantes médicinales et dans une moindre mesure dans les vignobles, étant donné qu’un
enherbement est conservé à la base des vignes. L’approche préconisée par un des
maraîchers rencontré consiste à faire une sélection initiale rigoureuse des variétés de
plantes qui seront cultivées afin qu’elles soient adaptées au climat régional et à la culture
biodynamique. Les plantes sauvages qui pousseront au milieu des plantes cultivées seront
simplement retournées à la terre plus rapidement. Nous remarquons ici dans le vocabulaire
utilisé qu’il n’est pas question d’éliminer ou de détruire des êtres vivants, mais de devancer
l’humification qui participe de la grande chaîne du vivant. Il faut, selon cet agriculteur,
beaucoup de vigilance au début de la saison puisque les plantes cultivées sont jeunes et
fragiles, mais au fur et à la mesure qu’elles gagnent en robustesse et en maturité, la
vigilance laisse place à la tolérance, si bien qu’en fin de saison, les potagers sont un
mélange assez équilibré de plantes sauvages et cultivées. Certains agriculteurs pourraient y
voir de la négligence quant à la gestion des mauvaises herbes, mais il s’agit plutôt de
tolérance si je me fie à mes interlocuteurs qui, vraisemblablement, « vivent avec » ce que
d’autres jugent intolérable. Dans la photo ci-dessous, le tapis végétal hivernal (nous
sommes en Provence) contient encore de nombreux légumes (fenouil, carottes, laitues, etc.)
à même lesquels nous nous approvisionnions pour les repas lors de mon séjour sur cette
ferme.
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PHOTOGRAPHIE D’UN JARDIN EN SERRE À LA FIN DE L’HIVER

Lorsque des situations sont jugées intolérables même pour les biodynamistes, ils peuvent
recourir à l’utilisation de poivres. Cette technique, proposée par Steiner afin de lutter contre
les plantes adventices, vise à rendre le sol inapte à recueillir les forces de croissance
lunaires, effet se transmettant aux plantes. Concrètement, il s’agit donc de prendre des
graines de mauvaises herbes et de les incinérer dans un feu de bois. Les cendres sont
recueillies et épandues dans les endroits où l’agriculteur souhaite limiter la croissance des
plantes dont les graines ont été incinérées. Les effets seraient perceptibles dès la deuxième
année, mais la poursuite du traitement pendant quatre années consécutives assurerait la
disparition complète des plantes adventices dans les endroits traités. Steiner parle même
d’herbicide puissant et dont l’efficacité repose sur le pouvoir des hautes dilutions82. Durant
mes séjours sur les fermes biodynamiques, je n’ai pas eu l’occasion d’assister à la
dispersion de cendres dans le but de lutter contre une plante ou un insecte jugé envahissant.
Toutefois, quelques agriculteurs m’ont indiqué avoir testé avec un certain succès l’usage
des poivres contre des insectes. L’un d’entre eux me précise qu’il a découvert au sujet des
poivres qu’il ne faut pas brûler complètement les graines de mauvaises herbes ou les
insectes : « Il ne faut pas brûler, il faut calciner. Il faut conserver du carbone, d’où le mot
bien choisi de poivre : un mélange de noir et de blanc. Il y a du noir dans le poivre. Sinon,
82

Voir à ce sujet les résultats des expériences présentés dans Kolisko (1939).
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tu minéralises tout et il n’y a plus rien. Tout le temps, il faut qu’il y ait un support
organique » (F1.2). Cet extrait témoigne encore une fois de l’indispensable part de matière
qui doit permettre aux forces de s’exprimer. Mais dans le cas des poivres, les forces en jeu
ne sont pas bénéfiques à tous les plans. Devant les participants d’une rencontre de
biodynamie, une fermière d’expérience les avertis d’utiliser les poivres avec beaucoup de
précaution car, dit-elle, « vous jouez avec les instincts de mort » (ABQ, 2009a)83. Le même
genre de procédé peut être utilisé pour les insectes nuisibles ou les animaux ravageurs.
Dans le Cours aux agriculteurs, Steiner précise toutefois qu’il faut procéder de manière plus
attentive à la position des planètes vis-à-vis les constellations lorsque l’on souhaite lutter
contre des animaux supérieurs. Par exemple, pour lutter contre une invasion de mulots, il
suggère de brûler la peau d’un campagnol alors que Vénus passe devant la constellation du
Scorpion et de récupérer les cendres, prenant soin de dire qu’encore une fois, il ne s’agit
nullement d’une superstition, mais bien des résultats de l’investigation spirituelle (Steiner,
1974 : conférence 4). Sachant désormais à quel point les forces de vie sont importantes
pour les biodynamistes, le lecteur comprendra qu’ils tentent d’intervenir de la manière la
plus respectueuse possible envers le monde vivant. La vie et l’intégrité, même d’un seul
animal ou d’une seule plante, sont jugées très précieuses.

L’observation vivante et la compréhension
L’observation attentive et régulière des plantes, si elle apporte de nombreuses informations
(et préoccupations) sur leurs besoins nutritifs, leur état de santé et leur maturité, par
exemple, est aussi parfois vécue chez les biodynamistes comme une démarche consciente
de connaissance compréhensive (étymologiquement : qui saisit avec), en bien des points
différente de la connaissance « objective » et objectifiante assez courante dans les sciences
naturelles. En se basant sur la démarche proposée par Goethe dans La métamorphose des
plantes, les biodynamistes ont développé une méthode d’observation du vivant visant à
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Il serait assez complexe d’expliquer ce à quoi réfère cette personne lorsqu’elle parle « d’instincts de mort ».
À ce que je comprends, les biodynamistes et les anthroposophes considèrent qu’il existe, au sein des forces de
la nature (voir chapitre 3), des forces plus favorables à la vie et d’autres, à la mort. Ainsi, dans un processus
de destruction ou de calcination, ce sont davantage les secondes qui participent du processus et c’est pourquoi
il est nécessaire d’agir avec prudence et parcimonie.
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comprendre la plante dans ses qualités sensibles, sa gestuelle, sa signature, et par le fait
même, de mieux se comprendre soi-même. Je laisse cette herboriste décrire l’approche de
manière personnelle :

L’observation vivante, essentiellement, c’est prendre le temps d’observer l’autre,
sans préjugés, sans idée préconçue, comme si c’était la première fois. On est
vierge d’information et on se permet de simplement être là. C’est prendre le
temps d’entrer en contact avec notre ressenti, physique, mais aussi tout ce qui se
passe dans nos émotions, dans l’imagerie que ça peut nous amener quand on
entre en contact avec une plante […] C’est vraiment un état d’être, ça peut
devenir une seconde nature (Imbeault dans ABQ, été 2010).
Devant une plante que l’on souhaite apprendre à connaître, non pas d’abord dans des
termes botaniques ou de principes actifs, mais en tant qu’être, l’approche suggérée par
l’herboriste biodynamique est la suivante : il s’agit d’abord de s’intérioriser, de faire la paix
en nous, de la regarder, de lui toucher, de prendre le temps de ressentir, d’écrire, de
dessiner, et si possible, de le faire pendant toute une saison, pour saisir la métamorphose de
la plante justement. L’observation vivante semble apporter beaucoup à ceux qui la
pratiquent, notamment en termes relationnels, comme en témoignent les deux extraits
suivants :
L’observation est votre seule bouée de sauvetage et la vie qui s’exprime à travers
ces plantes, le seul professeur. En tout cas l’important a été pour moi d’essayer
de retrouver sur un même lieu, à travers différentes plantes le même mouvement,
la même expression, c’est à partir de ces mouvements constatés sur un ensemble
que l’on peut en tirer des renseignements sur les états d’équilibre entre terre et
ciel […] L’important pour moi ne résidant pas dans la technique ou la démarche
entreprise, mais dans l’état d’âme avec lequel nous côtoyons ces êtres que nous
appelons les plantes (Oriot dans ABQ, printemps 1991).
J’en ai fait beaucoup d’observation vivante, au point de venir tellement proche
d’une plante que lorsque je faisais des traitements énergétiques à des gens,
l’énergie de la plante passait et les gens sentaient […] l’odeur de la rose. Les
premières fois que c’est arrivé, je dois vous avouer que je pleurais […] Notre
mental n’est pas capable de comprendre ça, et il n’a pas besoin, c’est votre
corps, votre âme. C’est le fait qu’on est tous liés les uns aux autres, il n’y a pas
de séparation. L’illusion de séparation, c’est nous qui la créons. Faire de
l’observation vivante, ça nous permet aussi de lever le voile qui crée la
séparation pour se sentir davantage unis les uns aux autres (Imbeault dans ABQ,
été 2010).
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Si elle est surtout appliquée au monde végétal, l’observation vivante peut aussi mener vers
une meilleure compréhension de l’animal et même de l’humain. Lors d’un festival de
biodynamie durant lequel elle animait un atelier sur l’observation vivante, une
biodynamiste explique comment cette approche compréhensive du vivant a changé
radicalement le regard qu’elle portait sur ses propres enfants:

Tout à coup, la vision que j’avais de mes enfants a complètement changé. Je me
suis retrouvée d’une maman qui se sentait en prison à une maman contente
d’être là, fascinée et je suis tombée en amour avec l’évolution, avec
l’observation de cette vie-là qui croît, qui grandit et qui va toujours une étape
plus loin. Parce que la vie, c’est ça, c’est le mouvement. Je suis tombée en
amour avec mes enfants, tellement qu’aujourd’hui, ils font l’école à la maison
(Imbeault dans ABQ, été 2010).
Tous les biodynamistes ne sont pas aussi investis dans cette démarche, mais je crois tout de
même que l’observation vivante représente une pratique spécifique à la biodynamie et c’est
pourquoi j’y reviendrai au prochain chapitre, lorsque j’aborderai la question de la
connaissance.

4.4 Conclusion
Que nous apprend ce chapitre en termes d’habitation de l’environnement? J’ai tenté d’en
rendre compte à partir des pratiques temporelles, spatiales et cohabitationnelles des
biodynamistes. Les rapports au temps sont largement tributaires des rapports à l’espace,
c'est-à-dire de l’environnement de la terre, du cosmos des anciens. Les rythmes cosmiques
sont appréhendés de manière sensible lorsque c’est possible (alternance du jour et de la
nuit, mouvements de la lune, changement de saisons), mais leur appréhension est aussi
médiatisée par l’usage de calendriers qui traduisent le mouvement anticipé des planètes
devant les constellations du zodiaque. Le « temps », non seulement celui qui se mesure en
heures ou en journées, mais celui qu’il fait dehors (l’anglais weather), est déterminant dans
l’activité agricole. Vivre dans ses variations quotidiennes, saisonnières et annuelles
représente un défi fondamental de l’agriculture, qui exige d’être toujours en « état
d’alerte », ou du moins, très très vigilant. En plus des données météorologiques les plus
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courantes, les biodynamistes tentent de ressentir les particularités de leur microclimat et les
respirations de la terre, afin de s’orienter à travers les vicissitudes et les incertitudes
climatiques. Les rythmes animaux modèlent aussi les agendas des agriculteurs et de leur
entourage. Le train quotidien est une figure typique de cette rythmicité, mais les mises bas,
les soins vétérinaires, la protection contre les prédateurs et le moment des sacrifices
(abattages)

en

sont

d’autres

exemples

qui

caractérisent

la

rythmique

résidentielle/productive. Stimuler et entretenir la vie végétale implique aussi d’être attentif
aux rythmes de vie des plantes, par exemple aux différents stades de leur développement,
afin de s’assurer qu’elles puissent atteindre le stade désiré (feuille, fruit, racine, paille,
graine, etc.). L’imbrication de tous ces rythmes dans le quotidien des personnes qui vivent à
la ferme ou qui en dépendent directement conduit à considérer la temporalité biodynamique
comme étant très complexe, mais dotée d’un ensemble de repères pouvant guider
l’agriculteur dans son action.

Le brassage rythmique des préparations biodynamiques est un exemple de pratique
permettant à l’agriculteur de mieux ressentir son lien avec ce qui l’entoure. Se relier aux
rythmes cosmiques, météorologiques et à ceux des êtres vivants que l’agriculteur élève peut
être vu comme une tentative de maintenir un certain ordre dans le désordre, un microcosme
cohérent dans le chaos généralisé. Comme l’explique de fond en comble le penseur Edgar
Morin dans le premier tome de sa Méthode, le désordre, l’ordre et l’organisation forment
une boucle dans laquelle un quatrième terme est toutefois indispensable : ce sont les
interactions, les rencontres (Morin, 1977 : 56). « Toute théorie », dit-il, « doit relativiser le
désordre, toute théorie doit nucléer le concept d’organisation » (Ibid. : 79). C’est le rôle que
joue le concept d’organisme en biodynamie. Car créer un organisme agricole, créer une
ferme biodynamique, c’est se lier au tissu organique, c’est participer à la grande chaîne de
l’être de manière consciente. Ce n’est pas évacuer le chaos et l’incertitude, c’est tenter de
l’intégrer dans son principe de devenir. Ici encore, la pratique du brassage rythmique ou de
la dynamisation témoigne de cette alternance entre la formation d’un ordre (vortex) et d’un
désordre (turbulence), l’interaction entre l’humain et l’eau permettant cette organisation
rythmique. En somme, dans sa plus simple expression, faire de la biodynamie, c’est
s’organiser pour vivre. Dans la durée, certes, mais aussi dans l’étendue.
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L’organisme agricole se déploie foncièrement dans l’espace en tant que lieu unique. Il
s’inscrit dans un paysage et rend visible une dynamique de cohabitation particulière.
Cohabitation d’abord au sens d’une double habitation : vivre et produire. Lorsque le lieu de
production est aussi un lieu de vie, le travail fait partie de la vie domestique et la sphère du
« chez soi » s’étend dans les bâtiments agricoles et les champs avoisinants, c'est-à-dire audelà de la maison « physique », même si elle demeure le point central, le pivot de l’activité
quotidienne, le lieu des repas, du repos et parfois du trépas. Cette double habitation, en ce
qu’elle fortifie et personnalise la relation de la personne et du lieu, concourt au
développement d’un sentiment d’appartenance, surtout si elle est renforcée par un
sentiment d’autonomie économique. Autonomie et interdépendance ne peuvent pas être
pensées séparément, c’est encore une autre leçon de Morin (1980). Dans sa quête
d’autonomie, l’agriculture biodynamique cherche tout de même à être productive et
« rentable », au sens le plus large du terme. Dans certaines fermes, la rentabilité financière
semble parfois être plus difficile à atteindre. L’entreprise agricole mise alors davantage sur
des formes de solidarité pour « s’en sortir ». La ferme biodynamique et paysanne est
d’abord familiale, mais la solidarité humaine va au-delà de la famille. Elle se produit au
sein d’une communauté élargie qui inclut les clients, les partenaires et les associés, les amis
et les voisins, les employés et les stagiaires, parfois même des personnes fragilisées par la
vie et des touristes de passage. En fait, le panorama des cohabitants est beaucoup plus vaste
encore, puisque la société biodynamique va au-delà de l’humain. Les nombreux êtres
vivants cultivés et élevés, qu’ils soient végétaux ou animaux, suscitent des soins toujours
adaptés à leur nature propre, que le biodynamiste est d’ailleurs invité à découvrir par
l’observation quotidienne et vivante, le contact répété, le traitement adéquat, la récolte et le
sacrifice, la conservation, l’échange et bien sûr, la dégustation et la digestion84.
L’alimentation, je l’exposerai davantage au prochain chapitre, est un aspect important de la
vie à la ferme et même une dimension du processus de connaissance.

84

Bien qu’il soit assez courant de penser que c’est l’humain qui a domestiqué les végétaux, certains auteurs,
l’américain Michael Pollan au premier chef, ont montré de manière originale comment certaines plantes
« utilisent » l’humain pour leur propres fins. Cette réciprocité dans la relation homme-plante est bien
documentée dans le livre de Pollan intitulé The Botany of Desire : A Plant’s-Eye View of the World (2001).
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Sans vouloir idéaliser le sens du rapport qui s’établit entre les biodynamistes et leur
environnement, je crois qu’ils partagent avec les autres agriculteurs biologiques une
volonté d’être à l’écoute des rythmes du monde vivant et d’y faire écho en pratiquant une
agriculture sensible, « une poétique de la diversité en tant que projet de vie » (Richardson,
2008 : 220). Tout le processus de diagnostic de la santé de l’organisme agricole (Lorand,
1996) et le choix des remèdes les plus adaptés est très complexe. Il exige une fine
observation de son environnement, il demande de penser les rapports entre les « organes »
de la ferme (ou entre les fonctions de l’écosystème), de réfléchir aux techniques les plus
sensibles à la biodiversité, de tolérer jusqu’à un certain point des formes de vie qui peuvent
paraître indésirables au premier abord mais qui peuvent s’avérer jouer un rôle dans
l’équilibre des forces et des formes de vie dans la ferme; le tout, sans perdre de vue que
l’agriculteur (bien souvent l’agricultrice) doit nourrir sa famille et parfois sa communauté.
Dans ce tumulte de forces, d’incertitudes, de besoins et de décisions à prendre, le
biodynamiste dispose, en plus des outils agricoles usuels, de différents outils comme les
calendriers, les préparations, les poivres, etc. Pour être plus complet, il faut ajouter à la
pharmacie du vivant de nombreuses autres préparations, autant de thés, tisanes, pralins,
colombines et autres solutions dont la description détaillée n’a toutefois pas ici sa place.
Quoiqu’il en soit, nous devinons les avantages économiques et écologiques associés aux
macérations de plantes, de compost, de cendres et autres matières organiques communes en
campagne. Les ingrédients, renouvelables, sont disponibles en grande quantité (sauf peutêtre les parties animales à cause des réglementations) à des coûts infimes et à proximité des
lieux de production. Ce sont souvent des « déchets » qui sont revalorisés et réintroduits
dans les cycles écologiques. Pour qui cherche à être plus autonome en termes d’intrants à la
ferme, ce qui est le cas de la majorité des biodynamistes, il s’agit d’une avenue
relativement simple et prometteuse malgré son caractère très rustique. Comme quoi les
savoirs traditionnels peuvent être réactualisés dans l’agriculture paysanne d’aujourd’hui et
de ce fait, devenir des « innovations ». Il faut pour cela que le paysan réapprenne à observer
autour de lui pour découvrir des solutions aux problèmes qu’il a parfois lui-même
engendrés par son action.
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La notion d’habitation, sous sa forme active, nous renvoie donc à une manière de vivre, à
un mode de vie. Habiter l’environnement, c’est donc vivre « dans » et « avec » ce qui nous
entoure, en traitant de manière distincte les entités qui s’avèrent favorables à notre propre
existence et celles qui pourraient devenir indésirables. Pour les biodynamistes, néanmoins,
il convient d’être prudent et tolérant et d’apprendre à « vivre ensemble » dans le continuum
du vivant en créant les conditions propices à l’épanouissement de tous les êtres vivants
susceptibles de contribuer à la vitalité de l’organisme agricole qui est aussi, je le répète,
leur milieu de vie. Lorsque la vie personnelle et professionnelle se déroulent dans un même
espace devenu lieu familier, la proposition d’Ingold selon laquelle l’environnement est
connu par la pratique apparait d’autant plus valable. S’il peut désormais compter sur de
multiples sources d’informations (notamment dans Internet), sur quelques programmes de
formation en agriculture biologique et sur les écrits biodynamiques et anthroposophiques,
le biodynamiste devra toujours recourir à son expérience et à celle de sa communauté pour
se guider dans l’activité agricole, et plus généralement, dans la vie à la ferme. À ce
chapitre, il peut en apprendre beaucoup en observant ses analogues dans la grande chaîne
de l’être, par exemple les animaux : « Les animaux ne sont pas aussi stupides que les
hommes […] quand ils se sont rendu compte que l’amour des buissons est inné en eux, ils
les mangent avec entrain lorsqu’on leur en apporte » (Steiner, 1974 : conférence 7). En
reprenant graduellement conscience qu’il dispose en lui de tous les éléments de la nature et
de tous les règnes du vivant, incorporés au fil de l’évolution cosmique et terrestre, le
biodynamiste redécouvre ses facultés intuitives. Il peut alors s’engager dans une quête où la
connaissance de « ce qu’il y a autour » est indéfectiblement liée au ressenti de « ce qu’il y a
au corps » et même « au cœur ». C’est à ce rapport plus spécifiquement corporel, sensible
et spirituel à l’environnement qu’est consacré le prochain chapitre.

CHAPITRE 5 – INCORPORER: CONNAÎTRE LA VIE
Dans ce chapitre, je veux montrer que la « connaissance » de l’environnement, et plus
spécifiquement du monde vivant, relève en biodynamie d’un processus d’incorporation et
d’éducation de la conscience héritée de la phénoménologie de la nature de Goethe et de la
science de l’esprit de Steiner. Je propose dans un premier temps d’offrir au lecteur un petit
aperçu de la cuisine biodynamique, avec ses préférences et ses restrictions. Ce petit détour
culinaire me permettra de mettre en évidence les qualités recherchées dans l’aliment ainsi
que les apparentements entre les processus de nutrition, de perception et de connaissance.
Je démontrerai d’ailleurs, à partir de la présentation d’une méthode originale du nom de
cristallisation sensible, comment l’appréciation de la qualité des aliments requiert de
développer une sensibilité particulière aux forces et aux formes du vivant. La porte de la
perception étant ouverte, je tenterai dans un deuxième temps d’illustrer comment
l’apprentissage de l’agriculture biodynamique s’appuie sur l’acquisition d’un savoir
expérientiel, c'est-à-dire d’une pratique du corps sensible dans son environnement
sollicitant à tout instant l’ensemble des sens. Dans ce processus, l’attention peut être
éduquée afin de développer des « organes de perception » permettant de « voir l’invisible ».
Dans un troisième temps, en partant de cette plasticité de la conscience, je décrirai l’idéal
de connaissance des biodynamistes. Suivant Goethe et Steiner, ils soutiennent notamment
que les processus vivants gagnent à être appréhendés non seulement dans un mode
analytique, mais aussi dans un mode holistique (intuitif), afin de prendre conscience de
l’unité organique du vivant. Je terminerai en présentant une typologie des modes de
conscience basée sur la théorie des éléments qui m’apparait être porteuse de sens pour le
développement des sciences qualitatives.

5.1 Se nourrir de vie et de lumière
De prime abord, il peut paraître étrange de tracer un parallèle entre l’acte d’incorporation,
qui consiste en l’immersion d’un corps étranger en soi, et l’acte de connaissance. Pourtant,
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bien se nourrir est encore aujourd’hui un défi de taille qui demande attention et jugement85.
Il faut se rappeler que la méthode biologique-dynamique en agriculture origine d’une prise
de conscience d’agriculteurs et de jardiniers européens quant à la perte de qualité et de
vitalité des aliments. Mais qu’est-ce qu’un aliment de qualité? Juste avant le Cours aux
agriculteurs, Steiner aurait dit : « Telle qu’est organisée l’alimentation actuelle, elle ne
donne plus du tout aux hommes la force de rendre manifeste le spirituel dans le physique.
Le pont ne peut plus être jeté entre la pensée, d’une part, la volonté et l’action, d’autre part.
Les plantes alimentaires ne renferment plus du tout les forces qu’elles devraient donner aux
hommes » (Steiner dans ABQ, printemps 1982). La question devient alors : quelles forces
doivent être présentes dans les aliments pour qu’ils nourrissent vraiment l’homme et lui
permettent d’incarner pleinement sa spiritualité?

En vivant auprès des biodynamistes, je me suis rapidement rendu compte que
l’alimentation ne consiste pas uniquement à nourrir le corps physique, mais aussi la
sensibilité, l’âme et l’esprit. L’anthropologue Tim Ingold dit, dans un texte rétrospectif,
qu’un de ses buts en anthropologie est de trouver une manière de ré-enchâsser notre
expérience en tant qu’êtres humains dans le continuum de la vie organique (Ingold, 2001).
Dans la mesure où l’alimentation permet de se nourrir, de se maintenir en vie, de se guérir,
de stimuler les sens et de favoriser la création de liens sociaux (au sens large), je crois
qu’elle est une bonne piste à suivre pour tenter ce réenchâssement, surtout dans le contexte
d’une agriculture fondamentalement organique. Comme le souligne la géographe Emma J.
Roe, « l’intégration analytique des pratiques incorporées et de la matérialité des aliments
dans l’étude du réseau agroalimentaire est pleine de potentiel » et nous éveille aux
« intimes connexions biomatérielles entre les corps mangeant et les corps mangés » (Roe,
2006 : 118, ma traduction). Elle rejoint en ce sens David Goodman de l’Université de
Californie lorsqu’il écrit : « le corps et la terre sont analogues, et la nourriture en tant que
co-production, est le lien central qui relie ensemble matériellement et symboliquement le
social et le naturel » (Goodman, 1999 : 33). Ainsi, non seulement la matérialité
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Le journaliste Michael Pollan soutient d’ailleurs que le défi de trouver la bonne nourriture, ce qu’il appelle
le « dilemme de l’omnivore », a probablement participé au développement du système cognitif humain,
l’effort de discernement exigé étant considérable (Pollan, 2006).
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relationnelle des corps (humains et non humains) participe-t-elle à l’activité biologique,
mais elle permet aussi, à travers le goût, une expérience du sens et du sensible.

5.1.1 Expériences alimentaires
Je propose d’entrer dans le sujet alimentaire à partir d’une situation vécue sur une ferme
biodynamique française en avril 2009. Il était assez usuel sur cette ferme de se retrouver
une dizaine de personnes autour de la table le soir venu, mais ce soir-là n’était pas tout à
fait comme les autres, puisque c’était l’anniversaire du fils des propriétaires de la ferme.
Comme celui-ci avait récemment voyagé en Inde, tous ont convenu qu’il serait intéressant
de préparer un repas d’inspiration indienne, bien que les ingrédients utilisés seraient
principalement issus d’une agriculture régionale, végétarienne et biologique. Le repas
nécessita plusieurs heures de préparation afin de confectionner des tomates frites au cari, du
riz de Camargue au safran et aux cachous, des chappattis et des pains nan, du lait caillé aux
épinards et à la coriandre, et pour dessert, un lassis, boisson traditionnelle indienne à base
de yogourt, mais ici aromatisé à l’hydrolat de rose et sucré au sirop d’agave certifié
Demeter. À table, tout le monde semblait se rassasier de ces mets aux saveurs relevées,
gracieusement préparés par les stagiaires de la ferme. Les échanges furent fastes et
s’articulaient beaucoup autour des moeurs alimentaires. Les sept personnes présentes
autour de la table en ce soir de fête partagèrent une demi-bouteille de vin ouverte pour
l’occasion. Que nous apprend cette tablée? D’une part, que les biodynamistes rencontrés
consomment l’alcool avec modération. D’autre part, même s’ils privilégient des aliments
locaux et biologiques, ils ne se privent pas de saveurs exotiques et apprécient grandement
que leurs sens soient stimulés par ce qu’ils mangent : cuisiner et manger est un plaisir.
D’ailleurs, dans le cas de cette ferme, une des responsables me disait que la nourriture était
à peu près leur plus gros luxe. Enfin, les repas, auxquels beaucoup de temps est consacré,
sont des occasions d’échange et de célébration.

Mais s’il était fort riche en saveurs, ce repas n’est évidemment pas représentatif, par son
contenu, de l’assiette quotidienne dans cette herboristerie. Durant le mois où j’y ai
séjourné, les repas consistaient plutôt en des verdures et des crudités diverses assaisonnées
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de vinaigrettes, des féculents sous différentes formes (la plupart sans gluten), des
légumineuses, des œufs, parfois des fromages et beaucoup plus rarement de la viande ou du
dessert. Certains aliments étaient quasiment absents du garde-manger. C’était le cas du
pain, du café, du sucre raffiné et des aliments préparés par exemple86. Il faut toutefois
préciser qu’exception faite de cette ferme, le pain était consommé dans toutes les autres
fermes visitées et même fabriqué dans plusieurs d’entre elles. Et ce n’est pas un hasard : les
céréales sont considérées par certains biodynamistes comme la base alimentaire de
l’humanité et le rituel de sa fabrication constitue une manière de porsuivre une longue
tradition paysanne, particulièrement en France. Malgré les quelques restrictions
alimentaires rencontrées ci et là chez mes hôtes, j’ai eu l’occasion d’y découvrir une
panoplie d’aliments pour lesquels mon goût n’était pas nécessairement habitué : des algues,
des levures, des céréales en flocons (crues) et du café de céréales, du pain de fleur, toutes
sortes de noix, du pollen, du molkosan (concentré de petit lait), du gomasio (graines de
sésames grillées, broyées et salées), du lait de riz et d’amandes, des germinations et toute
une variété de plantes sauvages comestibles (arugula, pissenlit, ortie, achillée, chicorée),
souvent récoltées à l’état sauvage juste avant les repas pour les ajouter aux salades. De quoi
éveiller mes papilles gustatives, mais aussi parfois mettre à l’épreuve mon système digestif,
tester sa capacité à assimiler ces aliments. D’ailleurs, Steiner aurait dit que « chaque
aliment est un léger empoisonnement » (ABQ, printemps, 1999 : 18-19) et que c’est
précisément en digérant la vie présente dans les aliments que l’organisme se renforcerait.

5.1.2 Des aliments vivants
Durant mes séjours dans les fermes biodynamiques, j’ai rencontré quelques personnes,
surtout des stagiaires, qui pratiquaient le crudivorisme, c'est-à-dire qu’ils se nourrissaient
presqu’exclusivement d’aliments crus, du moins à certains moments de l’année. Pour
expliquer leur choix alimentaire, ces personnes y vont d’une comparaison entre un pois sec
(une graine) et un pois en conserve. Lorsqu’on les met en terre, le premier donne vie à une
nouvelle plante tandis que le second se décompose. Ce potentiel de vie contenu dans la
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Durant les quatre semaines de mon séjour, seuls deux ou trois repas étaient accompagnés de pain et j’ai pu
y boire un seul café.
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graine serait hautement bénéfique pour la santé selon les adeptes de l’alimentation vivante.
Pour la plupart des biodynamistes, néanmoins, il n’est pas nécessairement question de
manger uniquement des aliments crus, mais des aliments qui sont porteurs de vie : « Plus
on mange de vie, plus on a de chances d’être en vie, de vivre en bonne santé longtemps, et
plus on mange orienté vers la mort, comme ce que propose l’industrie agroalimentaire,
moins on a de chances de vivre longtemps et en bonne santé » (F2), me dit ce viticulteur
aussi producteur maraîcher. Un autre viticulteur le présente ainsi : « La bio-dynamie est un
travail sur une terre qui est nourricière, et qui donc réunit toutes les connaissances pour
pouvoir nourrir sa descendance. Si tu ne te nourris plus, tu n'existes plus. Or Steiner dit: se
nourrir c'est bien, mais il faut aussi […] que cette nourriture soit chargée de vie. On ne se
nourrit pas avec la mort, on se nourrit avec la vie » (Bouchet dans Boussart et Boussart,
2005). Le président d’une association de biodynamie explique quant à lui que pour que les
minéraux, par exemple le calcium ou le magnésium, puissent réellement être absorbés par
l’organisme, ils doivent provenir du monde vivant : « il faut aller le chercher dans une
plante ou un animal, il ne faut pas aller le chercher dans un truc déjà minéralisé » (F1.2). Je
pourrais ajouter d’autres exemples qui iraient dans le même sens : les biodynamistes
valorisent les qualités vivantes dans l’alimentation. Pour Joël Acremant, auteur du livre Se
nourrir aujourd’hui (2009), cuisinier d’une école à pédagogie anthroposophique à Paris et
chroniqueur dans la revue Biodynamis, une qualité vivante, c’est « une qualité qui parle à
l’âme » (Acremant dans MCBD, 2004: 29). Il ne s’agit donc pas de qualités qui peuvent
être mesurées facilement, mais de qualités sensibles, que seule une personne dont la
sensibilité est aiguisée saura distinguer. Une biodynamiste de longue date l’explique ainsi :

Les gens qui ont la sensibilité à cette qualité, à cette vibration-là, la
reconnaissent. Pis les autres, qui ne sont pas sensibles à ça, pourquoi ils
rechercheraient ça? Pourquoi j’essaierais de les convaincre, ils n’ont pas besoin
de ça, ils ne sont pas sensibles à ça encore. Si tu manges des carottes
biodynamiques ou biologiques depuis x nombre d’années, va essayer de manger
des carottes ordinaires, tu vas dire seigneur, ça goûte rien, j’ai l’impression de ne
pas être nourri. Alors cette sensibilité-là, ça c’est vraiment lié aux sens, ça
s’éveille graduellement par l’expérience, en intégrant dans sa vie des éléments
d’une plus haute vibration si tu veux » (Q1.1).
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Suite à cette affirmation, j’ai cru bon de demander à cette agricultrice s’il était possible de
développer cette sensibilité afin de reconnaître cette vibration « supérieure », ce à quoi elle
me répondit : « Les grands chefs à la grandeur de la planète consomment de plus en plus du
biodynamique, parce qu’ils y ont goûté et ils ont vu la différence. Eux, ils ont développé
ces sens-là […] Je veux dire, ils voient très, très bien la différence entre un légume
conventionnel et un légume bio […] Et puis si tu leur présentes du biodynamique, ils vont
aussi reconnaître la différence » (Q1.1). De ce point de vue, je pense que nous pouvons
comprendre que la qualité vivante d’un aliment est liée notamment à son mode de
production. Après tout, la biodynamie cherche bien à favoriser les forces de vie dans le sol,
dans les plantes, dans les animaux et chez l’humain. Elle cherche, par le compostage des
fumiers, par l’usage des préparations et par le respect des rythmes cosmiques, à favoriser
l’expression des spécificités du terroir, qui se manifestent à leur tour dans les qualités
sensibles des aliments. Mais pour arriver à reconnaître ces qualités, il est nécessaire de
développer sa sensibilité, ce à quoi invite l’approche biodynamique, en particulier dans ses
fondements anthroposophiques. Ce processus d’éducation de l’attention sera décrit plus
clairement dans les prochaines sections. Déjà, néanmoins, le lien entre l’alimentation et la
perception apparaît comme étant très étroit chez les biodynamistes, beaucoup plus que je ne
l’avais imaginé en amont de cette recherche. D’une part, l’aliment n’est réellement
nourrissant et source de santé que s’il manifeste les forces créatrices de vie dans ses
qualités sensibles, qualités réputées être bonifiées par l’usage de la méthode agricole
biologique-dynamique. D’autre part, l’alimentation biodynamique doit être comprise
comme un processus relevant du corps-âme-esprit en entier et non seulement d’une
fonction digestive liée au métabolisme gastro-intestinal; j’y reviendrai bientôt. Comme le
dit l’anthropologue David Le Breton, l’aliment est un objet sensoriel total, qui conjugue
plusieurs modalités sensorielles pour produire une sensation globale, une synesthésie
provoquée par autant de formes, de couleurs, d’arômes, de textures, de chaleur, voire même
de sons (« chlurf », « scrotch », etc.). Dans cette multitude de sensations, comment peut-on
évaluer la qualité vivante à laquelle réfèrent les biodynamistes? La réponse, évidemment,
dépend du goût de chacun d’entre nous. Elle se retrouve également dans l’œil du
« cristalliseur ».
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5.1.3 La cristallisation sensible
Je termine cette section en parlant d’un outil original dont disposent les biodynamistes pour
évaluer la présence des forces vivantes dans leurs aliments. Il existe de nombreuses
techniques pour évaluer la qualité des aliments. Entre les méthodes directes d’analyse
physico-chimique, qui font le décompte des éléments nutritifs, des résidus toxiques ou des
types de protéines dans l’aliment, et les tests indirects sur la fécondité des animaux par
exemple, il existe des méthodes dites morphogénétiques, c'est-à-dire génératrices d’images
ou de formes. Plusieurs de ces méthodes ont été développées au fil des années par des
laboratoires d’orientation anthroposophique. Ce sont des méthodes directes dans la mesure
où elles utilisent un échantillon de l’aliment dissout dans un solvant et c’est la comparaison
des patrons de diffusion ou de cristallisation de la solution ainsi obtenue qui permet
d’interpréter les différentes qualités des échantillons. Bien qu’elles existent depuis des
décennies, ces méthodes commencent tout juste à attirer l’attention, en particulier dans le
monde des vins87. Le tableau ci-dessous identifie et illustre quelques-unes de ces méthodes.
DIFFÉRENTES MÉTHODES MORPHOGÉNÉTIQUES D’ÉVALUATION DE LA QUALITÉ
Cristallisation sensible Dynamolyse capillaire Morpho(cristallographie au chlorure (méthode Wala)
chromatographie
de cuivre)
standard

Source : http://www.beutelsbacher.de
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A titre indicatif, certains vignobles biodynamiques ont même décidé d’imprimer les images de
cristallisation sur leur bouteille, par exemple le Château Haut Garrigue. A noter que je n’ai pas goûté ce vin
ni rencontré ces vignerons; je n’ai aucun parti pris pour cette enseigne.
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J’ai eu la chance de rencontrer, durant mon séjour chez un biodynamiste français qui faisait
de temps à autre évaluer ses produits, un ancien agriculteur en « chimie » - ce sont ses
termes - devenu spécialiste de la méthode dite de la « cristallisation sensible ». Cette
méthode, mise au point dans les années 1930 par Erhenfried Pfeiffer88, un élève de Steiner,
consiste à faire cristalliser sous atmosphère contrôlée une solution de chlorure de cuivre
dans laquelle aura été dissoute une petite quantité d’un aliment dont on souhaite évaluer la
vitalité, ou la qualité vivante. En général, l’idée est de faire une comparaison entre les
modes de production, par exemple d’un aliment issu de l’agriculture conventionnelle, d’un
de l’agriculture biologique et d’un autre de la biodynamie, en conservant toujours un
échantillon témoin. La méthode peut toutefois servir à d’autres fins comme l’évaluation de
l’impact du mode de cuisson sur l’altération de l’aliment. Lorsque la solution de chlorure
de cuivre est évaporée, il apparait dans les vases de pétri des formes arborescentes résultant
de l’agglutination du sel et des substances organiques. Le résultat est appelé
cristallogramme89. Ces cristallogrammes sont ensuite déposés sur une table lumineuse puis
interprétés selon des critères morphologiques. L’image ci-dessous montre schématiquement
le détail des différentes zones d’une image de cristallisation.

TEXTURE ET STRUCTURE D’UN CRISTALLOGRAMME

Source : Dessin de Marcel Blot d’après Engquist (1970)
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Se référer au chapitre deux pour quelques éléments biographiques de Pfeiffer.
Le terme général de cristallisation est parfois utilisé pour désigner à la fois la technique, le processus
physico-chimique et l’image en résultant. J’ai pour ma part préféré les distinguer.
89
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La structure du cristallogramme est généralement subdivisée en trois grandes zones : le
centre germinatif, le champ médian et la périphérie. Doit-on se surprendre que ces trois
zones trouvent des correspondances dans les différents organes de l’organisme végétal
utilisé pour l’échantillonnage? Ainsi, la zone périphérique, associée aux racines, peut offrir
des informations sur le sol et les parties ligneuses de la plante. La zone médiane, associée
au feuillage, peut donner des indications sur l’activité métabolique de la plante, notamment
les échanges air-eau. La zone centrale (vacuoles), associée aux fleurs, renseigne quant à
elle sur les caractéristiques aromatiques90. Pour arriver à une juste interprétation du
cristallogramme, il faut juger de l’équilibre et de l’harmonie entre sa structure tripartite et
sa texture, c'est-à-dire la qualité des courants de cristallisation. Ainsi, la texture peut être
régulière ou irrégulière, rigide ou souple, plate ou ciselée, dense ou lâche.

Mon objectif en décrivant cette méthode n’est certainement pas de juger si elle traduit
réellement la qualité des aliments ou alors si elle est « scientifique », statut que certains
praticiens revendiquent tout en étant bien conscients qu’il s’agit d’une science « élargie ».
Je souhaite plutôt démontrer que la biodynamie dispose d’un corpus de pratiques
relativement distinctif et souvent complémentaire aux approches conventionnelles, et ce,
dans plusieurs sphères de l’activité agroalimentaire. Je veux aussi mettre en exergue cette
fascination pour les forces et les formes vivantes qui se traduit ici par l’usage du processus
de cristallisation à des fins d’évaluation des qualités vivantes. À ce titre, il peut paraître
paradoxal d’utiliser la croissance cristalline, qui caractérise le passage d’une substance de
l’état liquide à l’état solide pour évaluer ce qui est vivant. Mais ce qui est intéressant dans
ce processus, c’est que dans ses anomalies, il traduit l’influence de l’environnement dans
lequel il s’est déroulé, incluant bien entendu la substance vivante ajoutée dans la solution
saline. Et c’est cette déviance par rapport à l’idéal cristallin qui est chargée de sens : « Les
formes finales seraient alors significatives, figuratives de l’influence particulière de cet
additif » (Ballivet dans MCBD, 2004 :71). Enfin, et c’est peut-être le point le plus
important à ce stade de ce travail : c’est encore ici le raffinement de la sensibilité du
90

L’analogie se poursuit encore davantage puisque les trois zones sont aussi associées aux trois principes
alchimiques sal, mercure et sulphur évoqués au chapitre 3, mais que j’ai décidé de ne pas approfondir dans ce
travail, puisqu’ils exigeraient en soi une explication très élaborée.
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« cristalliseur » qui lui permet de découvrir un sens, un ordre, dans ces formes a priori
chaotiques et relativement semblables les unes aux autres. Selon le cristalliseur que j’ai
rencontré, l’interprétation des formes à l’intérieur du cristallogramme nécessite plusieurs
années de pratique. Voici ce qu’il en dit dans le livre qu’il vient de publier à ce sujet :
Si, techniquement la mise en œuvre de la méthode est relativement simple, bien
qu’elle exige en contrepartie beaucoup de rigueur, la lecture des images est
nettement plus complexe et les années d’apprentissage ne se comptent pas. Pour
parvenir à saisir l’activité de ces forces formatrices, il est nécessaire de faire des
milliers de cristallisations, des milliers de comparaisons et c’est alors seulement,
grâce à une approche phénoménologique, que les signes qui apparaissent dans
ces cristaux prennent leur véritable signification (Marcel, 2010 : 3).
En effet, discerner ce que peut bien signifier la présence d’une triple vacuole dans le centre
de la cristallisation au regard des arômes d’un vin ou comment l’épaisseur de la zone
périphérique donne des informations sur la nature du sol où a poussé tel légume relève
d’une expertise fort excentrique et nécessairement basée sur l’expérimentation à répétition,
puisqu’il n’existe, dans ce domaine, que très peu de professeurs! Le cristalliseur s’inspire
néanmoins ouvertement de la démarche de connaissance proposée par Steiner pour
interpréter le cristallogramme. Cette démarche se présente essentiellement en trois étapes :
ne s’attarder d’abord qu’aux formes saisies par les sens, distinguer ensuite ce qui relève
d’une tentative d’explication à partir de concepts, et enfin, faire vivre en soi la réunion des
percepts et des concepts afin que se dévoile la signification des formes à la conscience
(Marcel, 2010 :11-12). Voilà qui résume en quelques mots ce que j’étayerai dans les pages
suivantes.

5.1.4 La nourriture des sens
Lors de mes séjours dans les fermes biodynamiques, j’ai souvent cru bon de jeter un œil
aux livres traînant ici et là, dans la cuisine ou le salon, afin de voir quels étaient les intérêts
de mes hôtes, et parfois, d’aborder ces sujets si l’occasion se présentait. Un livre est ainsi
venu de lui-même au cœur des discussions dans une ferme en France. Passant entre les
mains des stagiaires et des travailleurs de la ferme, ce fut finalement à mon tour d’y jeter un
œil. Son titre ne me laissa pas indifférent : Se nourrir de lumière. L’expérience d’un
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scientifique91. Son auteur, Michel Werner, un docteur en chimie dirigeant un institut contre
le cancer en France, ne mange plus de nourriture solide depuis plus de sept ans tout en
ayant un style de vie comparable à ses semblables, sauf bien sûr concernant l’alimentation!
L’auteur raconte d’ailleurs les difficultés « sociales » qu’implique le fait de ne pas manger.
Je ne veux surtout pas dire que les biodynamistes ne mangent pas, il s’agit d’un cas
vraiment particulier. Ce cas permet néanmoins de se questionner sur la possibilité que la
nutrition ait lieu autrement que par l’assimilation directe de nourriture dans le système
digestif. Les sens peuvent-ils être une voie par laquelle l’organisme se nourrit ? C’est du
moins ce que Steiner soutient, comme en témoigne l’extrait suivant puisé dans le Cours aux
agriculteurs :

Certes, notre nourriture quotidienne a de l’importance, mais la plus grande partie
de ce que l’on mange journellement n’est pas destiné à devenir une substance de
notre corps et à y demeurer. Sa valeur consiste à concéder au corps les forces
dont elle est porteuse, à lui conférer la mobilité […] Au contraire, le corps a
besoin d’une autre source pour accumuler les substances, pour s’enrichir avec
elles […] Cette autre source est constituée par les organes des sens, par la peau,
par la respiration. Et ce que le corps doit prendre en lui en tant que substance, ce
qu’il doit emmagasiner, il le prend à des doses extrêmement diluées, sans arrêt,
et les concentre seulement dans son organisme (Steiner, 1974 : conférence 4).
Steiner suggère donc que la nourriture dans notre système digestif servirait essentiellement
à se mouvoir, à travailler, à disposer d’énergie physique, mais que l’alimentation au sens
plus général se produirait par l’intermédiaire de tout ce qui est assimilé par le corps, l’air et
la lumière étant les sources homéopathiques primaires de la nutrition humaine. Ce
biodynamiste résume en ses mots en quoi consiste l’acte alimentaire : « on a un besoin, on
va vers l’extérieur, on prend quelque chose à l’extérieur et on s’en nourrit. Cela se passe
tout autant par les sens – c’est ce qu’on appelle l’alimentation cosmique – que par
l’alimentation physique : on absorbe quelque chose de totalement étranger et on se construit
soi-même en surmontant ce corps étranger absorbé » (Bockemühl dans ABQ, hiver 1998 :
18). Cette incorporation du monde, à la fois physique et cosmique, est bien entendu en
correspondance avec les deux grandes catégories de forces du même nom présentées au
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Werner & Stockli, 2008, Se nourrir de lumière. L’expérience d’un scientifique. Éditions Triades.
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chapitre 3. Comme dans bien des domaines, le pendant cosmique du processus est souvent
relégué aux oubliettes, si bien que « cette alimentation par les sens est […] trop peu
connue » (ABQ, printemps, 1999 : 19). Et pourtant, elle est une clé permettant de
comprendre de nombreux phénomènes entourant la nourriture et la connaissance. Pourquoi
donc en est-ce ainsi?

Le cuisinier Joël Acremant, que j’ai déjà cité plus haut et qui se définit lui-même comme un
« mangeur », a consacré sa vie à tenter de comprendre l’alimentation en s’inspirant de
l’anthroposophie. Lors d’une allocution au congrès Agriculture et éthique du vivant, il
évoque les bases de ce que devrait être une nouvelle conscience de l’alimentation. Selon
lui, la faim est un appel du corps, et en particulier du système métabolique et des membres.
En mangeant, et tout spécialement en mangeant de la viande et des céréales, on est dans un
processus d’incarnation, qui peut mener à la satiété, voire à la lourdeur, mais d’où nous
puisons aussi une énergie physique importante. À l’inverse, lorsqu’on fait l’expérience du
jeûne, même sur de très courtes périodes, la sensation de faim disparaît graduellement,
laissant ainsi la possibilité au système neurosensoriel de s’activer pleinement. C’est, dans
un sens positif, une forme d’excarnation, de régression du corps en faveur de l’esprit. C’est
ce qui pourrait expliquer la clarté d’esprit dans laquelle on se trouve parfois le matin,
l’esprit n’étant pas alourdi par le métabolisme du ventre. Dans ces conditions, souvent
recherchées par les crudivores, les hygiénistes et les amateurs de la nourriture
« pranique »92, l’humain serait beaucoup plus sensible à cette « nourriture cosmique en
pluie continuelle » (Acremant dans MABD, 2008). Mais l’alimentation biodynamique,
prévient Acrémant, n’est pas une démarche de purification en soi. Il souligne l’importance
pour chacun de trouver une nourriture adaptée à son métabolisme, à son tempérament93 et
au destin qu’il s’est lui-même fixé : « L'un se portera bien en prenant plus de graisse, l'autre
plus de céréales, l'autre encore plus de crudités. Là on touche à l'individualité humaine. Il
92

Prana est une notion qui provient de l’hindouisme et signifie, dans sa plus simple expression, « souffle
vital ». Plus précisément, il désignerait à la fois « le principe de la vie, sa manifestation dans un souffle, et la
réalité organique de la respiration » (http://fr.wikipedia.org/wiki/Prana). Certaines personnes en Occident
disent se nourrir essentiellement de prana et organisent des ateliers pour échanger sur leur expérience, voir
notamment Marie-Claire & Gaal (2006).
93
Les différents tempéraments ont été mentionnés au chapitre 3 dans leur correspondance avec les éléments.
Toutefois, selon la médecine anthroposophique, rares sont les personnes qui sont parfaitement l’un ou l’autre
de ces tempéraments. Ce sont en quelque sorte des idéaux-types permettant tout simplement de mieux se
connaître.
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est temps que l'individu se débarrasse des courants et de ces insignes pour devenir un
‘mangeur libre’ »94. Bref, l’alimentation biodynamique ne cherche pas à être une école
diététique. Elle préconise que chaque humain tente de prendre conscience de ses propres
besoins dans le « grand désordre alimentaire mondial », entre autres en faisant l’expérience
de très courts jeûnes, de diètes et d’aliments variés, mais aussi simplement de ressentir en
soi les effets des quatre goûts fondamentaux (acidité, amertume, salé et sucré) et des quatre
qualités élémentaires (froid, chaud, sec et humide), cette expérience méditative du goût
permettant à la personne de mieux se connaître. Ceci étant dit, il demeure que
l’alimentation humaine aurait avantage à être conçue comme répondant à l’ensemble des
besoins de l’être humain, c'est-à-dire ceux de son corps physique et sensible, mais aussi
ceux de son âme et de son esprit.

En somme, je vois au moins deux manières de comprendre comment les processus de
nutrition et perception sont liés chez les biodynamistes. En un sens, les perceptions, les
sentiments et les pensées peuvent être nutritives pour l’humain, elles peuvent être des
aliments pour ses sens, pour son âme et pour son esprit. « L’homme », nous dit Le Breton,
« ne se nourrit pas d’aliments indifférents, il se nourrit d’abord de sens » (Le Breton, 2006 :
353). Dans un autre sens, il est aussi possible de dire que le système digestif est en luimême un organe qui participe à la perception et à la pensée, un peu comme un deuxième
cerveau95. Dans un sens comme dans l’autre, l’alimentation et la pensée sont des processus
analogues sans être identiques. En témoigne d’ailleurs la facilité par laquelle ils sont
associés dans le vocabulaire : « savourer chacun de ses mots », « dévorer un livre », « se
bourrer le cerveau », « digérer un concept », etc. On utilise aussi l’expression food for
thought en anglais pour parler de tout ce qui donne matière à réflexion, matière à penser,
entendu bien sûr que cette matière n’est pas solide! En somme, comme le dit Tim Ingold,
« une source de nourriture est aussi une source de connaissance » (Ingold, 2000: 57). Il est
vrai que cette conception de l’alimentation est beaucoup plus étendue que ce que propose la
science nutritionnelle actuelle. Cet élargissement des notions n’est d’ailleurs pas limité à
94

Entretien non daté et non signé avec Joël Acremant, disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://etreetvoirautrement.fr.gd/Alimentation-et-conscience.htm
95
C’est un point de vue adopté par la médecine chinoise et qui est entre autre repris par France Guillain
(2010). Dans cette optique, la paroi intestinale est tapissée de neurones et elle participe ainsi à l’intelligence
en lien très intime avec le cerveau.
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l’alimentation. Rappelons-nous que c’est aussi le cas du processus de respiration que les
biodynamistes reconnaissent là où d’autres ne voient rien. D’ailleurs, pour Steiner, « le
penser pur est apparenté au processus d’expiration de même que le percevoir est apparenté
au processus d’inspiration » (Steiner, 1995 : conférence 8). La respiration devient donc la
médiatrice rythmique du sensible et du sensé. À chaque fois que j’inspire le monde par mes
sens, je l’expire en pensée. C’est du moins ainsi que je le comprends pour l’instant. Je
conclurai cette section en soulignant à quel point la frontière entre l’alimentation et la
perception s’estompe au profit d’une notion plus globale d’incorporation. L’apprentissage
prend alors tout son sens : il s’agit de prendre le monde qui nous entoure par le corps tout
entier, par tous ses pores et pour toutes ses parts96.

5.2 Apprendre par l’expérience

J’ai très vite compris, en vivant aux côté des biodynamistes, que l’apprentissage y était vu
d’abord comme le résultat d’une expérience du corps, c'est-à-dire que l’agriculture
s’apprend essentiellement par l’incorporation d’une pratique. Ainsi, non seulement les
biodynamistes ont-ils appris l’agriculture en la faisant, comme les paroles citées plus bas en
témoigneront, mais l’éducation des sens et de l’attention semble mener chez eux au
développement de nouveaux « organes de perception », c'est-à-dire de nouvelles manières
de saisir en soi l’environnement. C’est en particulier par ce raffinement de la sensibilité
globale de l’humain-dans-le-monde qu’il peut devenir possible de « voir » ce qui est à
priori invisible, par exemple les êtres élémentaires. Mais ne sautons pas d’étapes et
écoutons cet agriculteur lorsqu’il dit qu’ « il faut aller dans la pratique, parce que, en fait il
n’y a pas que ça qui compte, mais c’est essentiellement ce qui m’intéresse » (F1.2).

96

En rapport avec qui a été dit dans les chapitres précédents, ces partitions du corps seraient le physique,
l’éthérique (sensibilité), l’astral (sentimentalité) et l’égo (conscience de soi).
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5.2.1 L’expérience pratique
Ce qui est commun à tous les biodynamistes lus et rencontrés, c’est l’emphase mise sur la
valeur de l’expérience pratique. J’ai pu l’entendre sous plusieurs formules : « c’est de
l’expérience qu’on apprend » (Q4) ou « la meilleure façon d’apprendre, c’est en le faisant »
(Q5). Certes, les échanges avec d’autres agriculteurs, les livres et les formations contribuent
à l’apprentissage, mais c’est vraiment la pratique qui semble déterminante, comme
l’explique ce vigneron: « J’ai appris aussi la viticulture en faisant des petits stages, mais le
vrai apprentissage, c’est quand j’ai acheté ici et que j’ai travaillé un an avec l’ancien
propriétaire. Il m’a montré ce qu’il faisait et je l’ai pris. C’était un fils de vigneron, donc il
avait quand même de l’historique dans ce qu’il faisait » (Q2). Pour se lier avec son
environnement dans l’expérience, l’agriculteur entre dans un dialogue corporel, c'est-à-dire
qu’il s’engage physiquement dans la chair du monde de manière répétée et prolongée :
« On oublie souvent de dire que la bio-dynamie repose sur l’engagement, sur
l’expérimentation personnelle. Il faut travailler, réfléchir pendant des années avant de
pouvoir parler de la conversion d’un domaine » (Joly dans Bazin, 2003 : 77). Pour certains,
arriver à un résultat satisfaisant peut en effet prendre plusieurs années : « Les composts,
c’est la première fois où je réussissais vraiment un beau compost, donc moi je dis qu’il faut
dix ans » (F4.1). Si parfois les biodynamistes appliquent la méthode sans être encore
certains de son efficacité, c’est encore une fois l’expérience accumulée qui finira par les
convaincre : « c’est le temps, l’expérience et l’écoute qui vont nous amener les preuves sur
la biodynamie » (Q2). Même en appliquant la plupart des pratiques mentionnées au
chapitre 4, ou du moins celles exigées par le cahier des charges Demeter, rares sont les
agriculteurs qui diront que leur domaine est cent pour cent biodynamique. Les idéaux qui
habitent la biodynamie (l’individualité agricole, la solidarité avec une communauté, la
perception des mondes supérieurs, etc.) gardent l’agriculteur dans une dynamique
progressiste qui le pousse à expérimenter année après année.

Il n’y a pas beaucoup de programmes officiels de formation pratique en agriculture
biodynamique de par le monde, et encore moins en français. En France, il existe un Brevet
Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole (BPREA) en polyculture-élevage
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adapté à la bio-dynamie à Obernaï, en Alsace97. Au Canada et aux États-Unis, un
programme nord-américain d’apprentissage de la biodynamie vient tout juste de prendre
forme et repose essentiellement sur l’expérience acquise au sein de fermes biodynamiques,
dont deux sont au Québec. Autrement, sur le territoire québécois, les deux cégeps offrant
des formations techniques en agriculture biologique abordent la biodynamie, mais de
manière relativement périphérique. Bien que la situation soit en train de changer, le manque
de ressources et de volonté institutionnelles vis-à-vis l’agriculture biologique au cours des
dernières décennies a obligé les praticiens engagés dans cette voie, y compris les
biodynamistes, à apprendre par eux-mêmes ou à l’intérieur de réseaux relativement
informels. Dans ce contexte, l’engagement sensible, l’expérimentation continuelle et
l’essai-erreur sont autant de manières d’apprendre et d’améliorer leur pratique : « Nous
avons appris beaucoup parce que nous avons fait beaucoup d’erreurs […] Les erreurs
commises sont devenues une sorte de richesse » (Richardson, 2008 : 360, citation, ma
traduction). Les erreurs sont donc courantes et participent du processus d’apprentissage.
Suite à une erreur, et sans cacher sa frustration, un agriculteur me dit : « Je vais le savoir
pour l’année prochaine » (Q4). En agriculture, il est bien souvent nécessaire d’attendre à la
prochaine saison de culture avant de pouvoir essayer une nouvelle technique, ce qui rend le
développement de certaines compétences plus long que dans d’autres domaines, d’autant
plus que l’agriculteur travaille avec d’autres formes de vie et non seulement avec des objets
inanimés qui peuvent être manipulés à souhait. Qui plus est, une longue expérience de
terrain paraît être indispensable à la transmission des savoirs d’un agriculteur à un autre,
d’une génération à l’autre : « Il faut une pratique pour vraiment transmettre ce qu’on peut
faire » (F4.2). Le savoir incorporé, développé dans l’expérience, confère une crédibilité et
une assurance qu’un savoir purement abstrait, théorique, dépourvu d’imprégnation
corporelle ne saurait apporter : « quand je découvre quelque chose en biodynamie, je suis
incapable de l’enseigner pendant un bon bout de temps. Il faut que ça ait pénétré à
97

Les objectifs de ce programme sont d’acquérir l’aptitude et la capacité professionnelle pour s’installer en
tant qu’agriculteur en bio-dynamie, de développer une méthode de connaissance du vivant, d’acquérir le
savoir et savoir-faire d’une agriculture à l’écoute de son environnement tant terrestre que cosmique,
d’apprendre à produire une alimentation capable de répondre à tous les besoins de l’homme et de travailler à
élaborer une économie saine, régie par les rapports fraternels entre producteurs, consommateurs, distributeurs
(http://www.bio-dynamie.org/stages-et-formations/agriculture.htm). Voilà qui résume assez bien plusieurs des
points abordés jusqu'à présent.
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l’intérieur de moi, que ça fasse partie de moi, que ça passe dans mes exemples de vécu »
(Q1.1).

Ce qu’il faut selon moi retenir des témoignages mis en évidence dans cette section, c’est
que l’engagement sensible et l’incorporation d’une pratique sont au cœur du processus
d’apprentissage chez les agriculteurs biologiques et biodynamiques. L’agriculteur apprend
principalement à connaître le sol en le labourant, les plantes en les cultivant, les animaux en
les élevant, etc. Dans un contexte où le réseau agroalimentaire est de plus en plus complexe
et ramifié vu l’introduction incessante d’intermédiaires sociotechniques dans la chaîne
d’approvisionnement, le biodynamiste privilégie un rapport le plus direct possible avec les
autres formes de vie, il semble préférer l’expérience pratique aux savoirs académiques, bien
qu’il ne rejette pas ces derniers. La sensibilité humaine est considérée comme un
instrument très précis en biodynamie et c’est à partir des sensations de plus en plus fines
que l’agriculteur pourra agir de manière de plus en plus consciente dans son
environnement. Les prochaines sections visent justement à décrire le processus d’éducation
de l’attention vécu par les biodynamistes et les modes de conscience particuliers qui
peuvent en résulter.

5.2.2 L’éducation des sens et de l’attention
Les biodynamistes se plaisent à rappeler que selon Goethe, les sens, s’ils sont bien exercés,
sont les instruments les plus précis auquel l’humain a accès. D’où l’importance de passer
du temps dans le champ afin d’observer ce qui s’y passe, de prendre le pouls de sa terre. La
vue joue un rôle important dans toute démarche d’observation, mais l’ensemble des sens est
mis à contribution. Par exemple, croquer un grain pour vérifier s’il est prêt à être récolté
n’est pas une pratique rare chez les producteurs de céréales. Toucher à la terre peut aussi en
dire beaucoup sur sa texture, sa structure, son humidité et bien d’autres informations
encore. On raconte dans le milieu du bio qu’un agriculteur avait pris l’habitude, non
seulement de toucher et de sentir, mais de goûter au compost pour vérifier sa maturité lors
des visites sur sa ferme, laissant les visiteurs bouche bée devant cette conduite pour le
moins surprenante. Même dans l’utilisation des outils et de la machinerie, l’ouïe et la
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kinesthésie98 sont des sens fort utiles, par exemple, pour déceler la compaction du sol ou
pour reconnaître un bris mécanique. Mais les cinq sens traditionnels, s’ils sont bien sûr
reconnus par les biodynamistes, ne suffisent pas à épuiser la gamme des sensibilités vécues.
L’odorat et le goût peuvent véritablement devenir des expériences synesthésiques durant
lesquelles sont mis à contribution plusieurs sens, par exemple lors de la dégustation de vins
ou l’olfaction d’huiles essentielles. La description de telles expériences impressionne par la
densité de termes, de motifs, de couches, de phases et de corrélations sensorielles mises en
jeu chez une personne expérimentée : « quand on pratique une olfaction de manière
prolongée, il y a la possibilité d’avoir accès à une cohérence qui va au-delà de cette simple
succession de termes, qui représentent différentes facettes de l’arôme, mais là ça demande
un accordage plus important qui sans doute est rendu possible par l’expérience, le travail,
mais aussi par la durée » (F4.2). Bien que j’aie été témoin de discussions passionnées entre
des olfacteurs et des dégustateurs d’expérience, je ne prendrai pas le risque de reformuler
incorrectement ces descriptions hautes en couleurs et en arômes qui exigent une certaine
pratique et un vocabulaire technique, et ce, simplement pour en faire un compte-rendu
fidèle. Néanmoins, ces descriptions témoignent de l’enrichissement sensoriel généré par
l’expérience répétée et donc de cette formidable capacité qu’ont les sens de s’éduquer et de
se conjuguer.

Le processus d’éducation des sens semble se dérouler par petits pas graduels, par la
découverte de nouvelles prises dans le cours de l’expérience : « Plus on a d’expérience »,
me souligne un biodynamiste, « plus on s’aperçoit de choses qu’on ne s’apercevait pas
avant […] L’expérience amène la connaissance » (F2). Même son de cloche chez cette
herboriste : « Alors bien sûr, on peut raffiner nos sens, mais il faut choisir de mettre son
attention là. Je n’ai pas toujours eu le sens de l’observation que j’ai maintenant, je viens de
loin moi aussi. Comme tout nous autres, on commence pis au début on observe des choses
et on pense que c’est wow ! J’ai observé ‘ça’, mais ‘ça’, c’est très de base, on n’est pas
encore allé profondément » (Q1.1). Loin d’être une donnée définitive, cette capacité à
reconnaître les différences, à s’apercevoir de nouvelles choses, se développe au fil des
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Domaine de la proprioception, c'est-à-dire de la perception du mouvement par les muscles et les
articulations.
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observations : « Je vois une différence parce que ma vue est différente […] il y a une part
de moi qui est devenue attentive à ça » (Richardson, 2008 : 356, citation, ma traduction).
Chez les biodynamistes, on insiste sur l’importance d’être attentif, mais de manière non
dirigée afin de laisser apparaître à l’attention les aspects saillants de l’environnement: «
Quand tu es à l’écoute, oups, il y a des choses qui vont t’arriver. Si tu es enligné pis si tu es
trop unidirectionnel, ben il y a des choses que tu passes à côté, que tu oublies […] Tu sais,
au lieu d’avoir un regard direct, c’est comme un regard indirect sur la vie. Au lieu de juste
être dans l’action, tu vas regarder l’action dans laquelle tu es » (Q4.1). Nous retrouvons une
description similaire, bien que plus détaillée, chez cette autre biodynamiste :

Ça prend beaucoup d’attention pour pouvoir lâcher l’attention […] Ça a l’air
contradictoire, mais ce ne l’est pas, c’est à dire que de développer une vision
périphérique autant qu’une vision fixe sur un point d’orgue, moi c’est deux
manières de regarder qui me donnent des éléments différents de compréhension
du monde de la nature, mais de l’être humain aussi. C’est dans cet espèce de
lâcher prise du détail que parfois quelque chose nous est révélé sur l’ensemble si
tu veux (Q1.1).
Regard indirect, vision périphérique, lâcher prise : être attentif signifie donc à la fois être
disponible à « tout » ce qui entoure (la globalité), mais aussi d’être à même de focaliser sur
les aspects les plus significatifs de l’environnement (les aspérités). Il s’agit en d’autres
termes d’être « à l’écoute » avec tout son corps, mais aussi de reconnaître les prises qui
suggèrent une action : « je n’ai encore jamais vu un arbre [et] quelqu’un me montre un
arbre. Au début, j’ai peut-être des difficultés, puis, peu à peu, je n’ai plus besoin de
réfléchir longtemps, j’ai directement cette relation à l’arbre » (ABQ, printemps, 1999 : 1819). La perception active progresse ainsi par à-coups entre des phases d’ouverture et des
phases de fermeture où des « objets » ou des processus précis sont identifiés. Cette
alternance entre attention dirigée et non dirigée permet un approfondissement des capacités
de perception. Plusieurs ouvrages de Steiner et de ses successeurs anthroposophes et
biodynamistes sont consacrés à décrire différents exercices qui permettent à la perception
de s’aiguiser, de se raffiner, pour être à même de rendre visible ce qui ne l’était pas, et ce,
sans utiliser d’instruments extérieurs au corps. Découvrons ensemble les spécificités de la
(supra)sensibilité biodynamique.
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5.2.3 De nouveaux organes de perception
J’ai pu observer dans la bibliothèque de certains biodynamistes un livre de Steiner dans
lequel il décrit ce qu’il considère comme les douze sens de l’homme99. En plus des cinq
sens les plus connus, Steiner parle aussi du sens de la vie, c'est-à-dire cette capacité à sentir
l’état général du corps, du bien-être au mal-être, et qui permet de répondre tout simplement
à la question : comment ça va? Il est aussi question du sens du mouvement, du sens de
l’équilibre, de la chaleur, de la parole, de la pensée (ou du concept) et du moi d’autrui.
Lorsque j’ai demandé aux biodynamistes de me parler des sens lors de mes entretiens avec
eux, la plupart s’en tenaient d’abord aux sens les plus connus. Puis, en demandant si
certains sens étaient plus importants, d’autres sens étaient évoqués : « Disons que le sens de
soi est assez important. Dans le sens de comment tu te sens […] c’est le sentiment le plus
important […] de prendre conscience de soi » (Q4.1). Cette description s’apparente au sens
de la vie mentionné plus haut, mais elle montre aussi que les sens peuvent aussi être
intérieurs, relever non pas uniquement de ce qui vient de l’extérieur, mais de ce qui se
produit à l’intérieur du corps. C’est justement cette faculté à voir « de l’intérieur » qu’il
convient de développer, selon cet autre agriculteur : « Les sens c’est une chose […] Mais
après, au-delà de ce qui est sensible, on peut ressentir des choses […] ou voir des choses
au-delà de ce qui est visible, c’est important aussi […] c’est justement parce que ce n’est
pas sensible que c’est difficile à expliquer, parce que c’est des choses qu’on ressent, mais
qu’on ne peut pas matérialiser » (F2.1). Cette idée de sens intérieurs, qui sont plus de
l’ordre du sentiment, même si elle ne fut pas exprimée de la même manière par tous les
biodynamistes rencontrés, était récurrente : « C’est sûr qu’en plus de ça [les sens
ordinaires], tu as des sens qui ne sont pas… Tu décides de développer un sens pour une
atmosphère […] Ça fait partie des sensations qui ne sont pas nécessairement physiques,
matérielles, c’est de développer une certaine sensibilité pour le monde immatériel » (Q4.1).

Dans la classification des sens proposée par Steiner, les quatre sens les plus orientés vers
l’intérieur sont le sens du toucher, de la vie, de l’équilibre et du mouvement. Par exemple,
le toucher ne se limite pas nécessairement au contact de la peau : on peut toucher du regard,
99

Steiner, R., 1990, L’homme, une énigme : sa constitution, ses douze sens. Éditions anthroposophiques
romandes.
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être touché par une parole, etc. Les sens plus orientés vers l’extérieur que sont l’odorat, le
goût, la vue et le sens de la chaleur peuvent tout de même être raffinés afin de percevoir des
influences de plus en plus subtiles. En outre, selon Steiner, il serait relativement facile de
développer une « clairodorance » en portant attention aux subtilités olfactives à proximité
des plantes herbacées, des arbustes et des arbres. Cette idée semble être attestée par
l’expérience d’une agricultrice avec laquelle je me suis entretenu. Pour cette dernière, il
était beaucoup plus facile d’accéder à l’essence d’une plante par l’odorat que par la vue :
« Par l’olfaction, j’ai travaillé pendant dix ans, ça m’est facile. […] je peux ressentir d’où
vient la plante, comment elle est, pourquoi elle est […] il y a des moments où j’ai
complètement plongé dedans. C’est fort, c’est très, très fort, j’ai eu des visions. Tu es
comme saisi par la plante » (F4.1). L’odorat, s’il est minutieusement développé, pourrait
donc permettre de « voir ». Voilà un bel exemple de synesthésie. Un autre agriculteur
exprime pourquoi il est peut-être plus facile de développer la clairodorance que la
clairvoyance : « Parce que tu vois, le regard, c’est surtout l’approche selon l’élément terre
[…] et l’odeur, c’est l’approche selon l’élément air. Donc, c’est comme une saisie d’un
niveau qui est beaucoup plus élevé. Tu ne peux pas non plus ne pas considérer la
morphologie de la plante. Mais on dirait que l’odeur permet d’accéder à des subtilités plus
importantes » (F4.2). J’aborderai justement les liens entre les éléments et la conscience à la
toute fin de ce chapitre puisqu’il y a là, il me semble, matière à élargir notre regard sur le
monde.

Dans l’immédiat, il convient de rappeler ce qui a été dit à la fin du chapitre 3 sur l’être
humain, à savoir qu’il se différencie selon les biodynamistes des autres êtres vivants par sa
faculté de se saisir en tant que moi. C’est en cela qu’il est un être spirituel. Le botaniste
Wilhelm Pelikan indique qu’« à ce titre, il [l’homme] fait partie d’un monde spirituel, qui
peut s’ouvrir à lui grâce au développement d’organes spirituels, comme il prend part au
monde physique grâce au développement de ses organes sensoriels » (Pélikan, 2002 : 41).
Non seulement les sens peuvent-ils être raffinés, mais l’esprit en lui-même peut devenir le
siège d’une perception d’un autre niveau : « Nous pouvons créer en état de veille l’espace
libre du penser comme organe de perception » (Schmidt dans MCBD, 2004 : 14). Cette
idée peut paraître surprenante, mais elle n’est pourtant pas nouvelle. En effet, la pensée
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était déjà, dans l’Antiquité, considérée comme un sens spirituel à même de « voir »
intérieurement la réalité, c'est-à-dire les universaux, les archétypes ou les « idées »
platoniciennes. Si cette conception fût perdue au Moyen-âge au cours des débats entre
nominalistes et réalistes, elle est réapparue dans la pensée phénoménologique des
philosophes allemands tels que Hegel, Husserl et bien sûr Steiner, pour qui la pensée est un
sens, et non le moindre d’ailleurs. Aux huit sens déjà évoqués (toucher, vie, équilibre,
mouvement, odorat, goût, vue et chaleur), il convient d’ajouter l’ouïe, la parole, la pensée et
le moi d’autrui. Une description détaillée de chacun d’eux n’a pas sa place ici; le dernier
d’entre eux, toutefois, le sens du moi d’autrui, est particulièrement pertinent vis-à-vis le
questionnement général de cette recherche, à savoir les relations à l’environnement. Car
l’environnement, c’est finalement cette altérité qui nous entoure et qui est toujours
susceptible de devenir une part de nous. Dans cette perspective, développer le sens du moi
d’autrui parait être une étape sur le chemin menant vers l’empathie, la compréhension et la
solidarité. Je ne fais qu’esquisser ce qui sera bientôt dessiné plus clairement. Comprenons
déjà que le développement d’organes de perception dont il est ici question ne consiste pas à
faire apparaître de nouveaux organes physiques, mais plutôt à tenter des modulations de la
conscience afin de sentir ce qui nous entoure et de ressentir en nous son prolongement. En
dirigeant l’attention vers l’intérieur de l’humain, la sensibilité se prolonge en sentiments,
dans un continuum que les biodynamistes souhaitent ininterrompu.

5.2.4 De l’impression des sens à l’impression morale
Selon moi, peu de biodynamistes s’aventurent aussi loin dans le chemin de connaissance
proposé par Steiner, puisque cela exige une grande discipline personnelle et qu’il y a déjà
tant à faire dans une ferme. Pourtant, il est nécessaire d’aller encore plus profondément à
l’intérieur de soi pour faire, par exemple, l’expérience des êtres élémentaires évoqués au
chapitre trois. Pélikan écrit qu’« il s’agit avant tout d’exercer une concentration de l’âme,
pleine de dévotion, qui transforme certaines impressions sensibles en impressions
morales » (Pelikan, 2001 : 15). Quelques exercices sont proposés à cet effet et consistent,
pour donner un exemple, à s’imbiber du bleu du ciel durant une longue observation et à
ressentir ce qui se produit à l’intérieur de soi lorsque ce bleu profond disparait
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graduellement. Des exercices comparables peuvent être tentés avec le vert d’un champ ou
le blanc de la neige et, à chaque fois, découvrir le sentiment qui émerge en son âme et
conscience. Ces impressions morales sont « véritablement les portes d’entrée du monde
spirituel invisible, du monde éthérique-élémentaire » (Laberge, 2008 : 64). La démarche
d’observation vivante décrite brièvement au chapitre 4 représente une des voies par laquelle
les êtres élémentaires sont appréhendés : « Ça vous amène à voir au-delà de la matière, à
voir ce qui est plus subtil, à voir l’énergie des choses. Ça peut être une clé, une porte, pour
vous amener à voir les esprits de la nature » (Imbeault dans ABQ, été 2010). Pour percevoir
intérieurement les gnomes par exemple, il suffit d’être ou de s’imaginer en présence de ce
qu’il y a de plus terrestre sur Terre, devant une immense montagne ou au cœur d’une grotte
profonde et tenter de ressentir ce que cette solidité procure comme sensations puis comme
sentiment. Comme le confie cette herboriste, « on peut apprendre à penser comme une
montagne ou comme une plante et ainsi absorber ses vibrations. C’est un peu comme s’en
nourrir, la manger sur un autre plan » (Laberge, 2008 : 19). C’est ainsi qu’apparaissent les
gnomes dans l’âme de celui ou celle dont l’attention s’y est portée. Suivant une démarche
semblable, les ondines apparaissent quant à elles lors des changements météorologiques
rapides (bruine, brouillard, grésil) ou lors de l’apparition des premières pousses vertes au
printemps. Les sylphes et les salamandres sont tellement changeants qu’ils ne peuvent être
saisis que « du coin de l’œil » de l’esprit.

Certains des biodynamistes rencontrés s’exerçaient donc consciemment à la perception des
mondes suprasensibles dits « supérieurs » à partir des enseignements de Steiner et ceux
d’initiés contemporains de l’anthroposophie : « On travaille sur nos sens, sur nos capacités
à voir les mondes éthériques, après le monde astral, le monde spirituel. C’est toute une
technique qui t’apprend à être de plus en plus sensible en fait, à percevoir avec notre corps
[…] on a tout pour percevoir. C’est le meilleur outil. Moi je travaille tous les matins
pratiquement, là-haut à mon bureau » (F4). L’un des initiés, avec lequel chemine la
biodynamiste que je viens de citer, décrit ainsi la perception des êtres élémentaires : « En
intensifiant encore les efforts décrits au début (espace libre du penser, état de veille tendu
de l’âme), il survient un à-coup dans la perception : on saute dans le monde astral. Là, on
arrive aux êtres élémentaires, qui, sous une forme sans artifice et en troupes, travaillent sur
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les plantes […] Mais on doit aussi participer à des combats dans ce monde, ce que l’on
perçoit avec terreur. La perception de l’astral est un haut effort moral » (Schmidt dans
MCBD, 2004 : 15). En tant qu’impressions morales, les êtres élémentaires représentent à
mon avis des motifs idéaux de la moralité humaine, idéaux qui le mettent aussi à l’épreuve
vis-à-vis lui-même. Si l’on se rappelle ce qui a été dit au chapitre trois, les gnomes sont
d’une intelligence plus grande que l’homme, les ondines d’une sensibilité sentimentale
grandiose, les sylphes ont une volonté surhumaine et les salamandres permettent à l’humain
de se percevoir lui-même comme être pensant. N’est-ce pas là justement le rôle accordé aux
esprits de la nature que d’être des figures emblématiques, et certes stéréotypées, des
caractères humains? N’y a-t-il pas, dans cette volonté de percevoir en soi ces êtres
surnaturels, une volonté corollaire de rappeler à l’humain son lien sacré avec la nature qui
demande d’agir avec la plus haute conscience morale? C’est du moins l’impression qui
persiste en moi en arrivant au terme de cette longue réflexion. En dernière instance, je
propose donc d’explorer les idéaux de la biodynamie dans ses rapports à la connaissance du
vivant et à autrui.

5.3 Découvrir la multiplicité dans l’unité
Dans sa volonté de comprendre son environnement afin de vivre d’une agriculture de
qualité vivante, le biodynamiste développe une démarche de connaissance qui s’avère plus
ou moins poussée selon les personnes. Dans tous les cas, il cherche à se relier aux
phénomènes auxquels il porte attention, à approfondir sa sensibilité afin de découvrir les
ponts qui existent entre son monde extérieur et son monde intérieur : « La nature nous
invite à une belle grande quête de connaissances et cette quête ne nous exclut pas, elle
s’accompagne de la connaissance de soi » (Laberge, 1997 : 31), nous dit une biodynamiste
fort respectée dans son milieu. Largement nourrie de sa patrie anthroposophique, la
connaissance biodynamique est éminemment relationnelle. Elle se produit certes d’abord
par le corps physique et sensible, par la perception du monde autour, mais elle se poursuit
dans les sentiments et les pensées de l’être conscient. Faire de la conscience le lieu où se
prolongent les phénomènes du monde ouvre la voie à un élargissement de nos manières de
« connaître » l’altérité, précisément à partir de ce qui est à la fois en nous et à l’extérieur de
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nous. Selon Steiner, « ce sont les mêmes choses qui nous parlent du dehors et qui parlent en
nous […] Ces deux langages sont issus de la même essence primordiale et l’être humain a
vocation de les amener à se comprendre mutuellement. C’est en cela que consiste ce qu’on
appelle connaissance» (Steiner, 1985). Prenons le temps d’approfondir cette manière de
connaître largement instruite par la pensée vivante de Goethe.

5.3.1 La science goethéenne100
Comme toute science, l’approche goethéenne commence par l’observation, mais à bien des
égards, ce terme est trop passif. Comme le souligne le physicien et historien des sciences
Henri Bortoft : « Observer le phénomène à la manière de Goethe nous demande réellement
de regarder […] Nous y réussissons en plaçant l’attention dans le voir, de manière à ce que
réellement nous voyions ce que nous sommes en train de voir, au lieu de simplement en
recevoir une impression visuelle. C’est comme si nous plongions dans le voir » (Bortoft,
2001 : 22). Au-delà du stade d’observation, Goethe tentait de reproduire l’observation du
phénomène dans son imagination : « Il appelait cet exercice exakte sinnliche Phantasie, ce
qui peut se traduire par ‘imagination sensorielle exacte’ […] Cela a pour but de nous faire
penser le phénomène concrètement, au lieu que nous nous livrions à des réflexions à son
sujet, et il faut pour ce faire veiller à ne rien enlever ni rajouter à ce que nous avons
observé » (Bortoft, 2001 : 22-3). En conjuguant le regard actif et l’imagination sensorielle
exacte, la pensée se rapproche de la perception et vice versa, si bien que le phénomène
extérieur trouve une correspondance, voire une continuité, dans le phénomène intérieur.

La démarche de connaissance selon Goethe ne consiste pas à apprendre les caractéristiques
d’un organisme ou d’une espèce par cœur, mais bien de les voir « apparaître » dans le
contexte de l’expérience, si bien qu’il est par la suite possible de les reproduire en pensée :
« On les a apprises ‘de l’intérieur’ […] l’idée devient toujours plus pleine, vivante en
nous » (Bockemühl dans MCBD, 2002 : 45). C’est pourquoi plusieurs biodynamistes
parlent de pensée « active » ou « vivante » : « Le rôle de la connaissance est de réinsérer
100

Les expressions utilisées varient selon les auteurs entre « science goethéenne », « démarche scientifique de
Goethe », « goethéanisme », « approche goethéenne » etc. mais se rapportent toutes à la manière particulière
de Goethe d’envisager la science et la connaissance.
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dans l’unité universelle ce qui, dans le monde sensible, nous apparaît séparé, dénué de sens.
Pour cela, il faut développer un penser actif; l’idée même qui agit dans le phénomène »
(Laberge, 1997 : 30). Le concept vivant associé à un phénomène fait partie intégrante de ce
phénomène, il ne peut pas être détaché de son contexte sans perdre l’unité. La connaissance
selon Goethe est une connaissance éminemment relationnelle. Or, selon Bortoft, la pensée
analytique a beaucoup de difficulté à réellement comprendre ce que veut dire la relation. La
logique analytique n’est certes pas que réductrice. Elle tente des synthèses et des
associations entre des solides, des objets, des mots, mais la relation y demeure relativement
abstraite au profit de l’objet concret : « L’expérience d’une relation en tant que telle n’est
possible que par la transformation du caractère fragmentaire de la pensée en une perception
simultanée du tout. Pareille transformation équivaut à une restructuration de la conscience
elle-même » (Bortoft, 2001 : 49).

La connaissance du vivant suivant Goethe consiste donc à se réapproprier cet autre mode de
conscience qui ne défait pas tout en parties (analyse) pour retrouver ensuite une unité (une
synthèse, une moyenne, une généralisation ou une unification), mais qui pense plutôt la
multiplicité à l’intérieur de l’unité, c'est-à-dire qu’une entité peut être différente d’ellemême sans pour autant devenir autre qu’elle-même. D’ailleurs, « ce que Goethe entend par
métamorphose […] n’est rien d’autre que cette autodistinction dynamique par laquelle l’Un
produit différentes manifestations de lui-même (Protée) » (Bortoft, 2001 : 135). Goethe
cherchait à découvrir le phénomène primordial (Urphänomen), par exemple l’Urorgan dans
la plante ou l’Urpflanze dans le règne végétal. Ainsi, pensait-il que le phénomène
primordial pouvait être « un cas qui en vaut mille, et qui inclut en soi tous les autres »
(Goethe dans Bortoft, 2001 : 24). L’organe primordial ou « protée » n’est pas à comprendre
comme une composante élémentaire ou comme un plan de construction idéal, mais
davantage comme une forme fondamentale qui se répète dans toutes les parties de la plante
durant sa métamorphose : chaque organe de la plante est une manifestation différenciée de
l’Urorgan. En observant la métamorphose d’une plante, on peut remarquer que les formes
successives sont semblables sans être jamais identiques et ainsi faire l’expérience du
mouvement de l’être, de son activité vitale. Tout en gardant les détails à l’esprit, il s’agit de
ressentir la nature profonde de l’être, la « loi secrète du chœur » (Goethe dans Bockemühl
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dans MCBD, 2002 : 44). La perception imaginative du phénomène primordial est le point
culminant de la démarche scientifique de Goethe : « L’Urphänomen montre la limite
observable de la compréhension humaine dans la nature, et il est situé à la frontière toujours
controversée entre la science d’une part, et la philosophie et la religion d’autre part. Le
concept d’Urphänomen résume donc la positition méthodologique de Goethe vis-à-vis la
science » (Steuer dans Sharpe, 2002: 166, ma traduction).

Le phénomène primordial peut aussi être découvert au niveau d’une famille de plantes ou
d’animaux. Prenons les mammifères, par exemple. Goethe n’ayant pas eu le temps de
mener à terme ses recherches sur le monde animal, il faut se pencher sur le travail de
goethéanistes plus contemporains. Wolfgang Schad, dans son livre Man and mammals
(1971), a démontré qu’en utilisant les trois systèmes organiques fondamentaux de l’animal
décrits au chapitre précédent (neurosensoriel, circulatoire-respiratoire et métaboliquemembres) comme critère de différenciation, il était possible d’établir une compréhension et
une classification cohérente des mammifères. Dans cette perspective, les rongeurs disposent
d’une qualité neurosensorielle dominante; pour les carnivores, c’est la qualité respiratoirecirculatoire qui est prépondérante, et chez les ongulés, la qualité métabolique-membres est
plus prononcée. En faisant le même exercice de tripartition dans chacun des groupes, on
découvre alors que le castor est un rongeur avec une forte qualité métabolisme-membres,
qualité qui vient exercer une influence secondaire sur la qualité primaire neurosensorielle
des rongeurs. En ratissant ainsi l’ensemble des mammifères, Schad « montre comment la
forme globale d’un mammifère donné – incluant la forme extérieure, la taille et la couleur –
peut se comprendre en fonction de l’organisation animale dans son ensemble […]
L’individu est alors perçu comme un reflet du tout dans la partie » (Bortoft, 2001 : 93).
Schad va encore plus loin en affirmant, sur la base d’observations très minutieuses, que
l’organisme et l’environnement dans lequel il habite font partie d’un continuum organique
qui les dépasse : « Ainsi le mammifère et le milieu dans lequel il vit sont perçus comme
appartenant ensemble au sein d’une unité organique sans unification, au lieu de
simplement appartenir ensemble par la contrainte des circonstances extérieures. Cette
globalité organique du mammifère et de son milieu est une dimension supplémentaire du
phénomène » (Bortoft, 2001 : 94). Cette idée n’est pas sans rappeler la proposition de Tim
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Ingold de considérer indissociablement l’organisme et son environnement : « En d’autres
mots, ‘organisme plus environnement’ devrait désigner non pas un composé de deux
choses, mais une totalité indivisible. Cette totalité, en effet, est un système
développemental » (Ingold, 2000: 19, ma traduction). Tant l’ « écologie de la vie »
d’Ingold que la « biologie holistique de la forme » des goethéanistes questionnent le bienfondé d’une biologie darwiniste qui réduit l’évolution à des changements cumulatifs dans la
fréquence des gènes d’une population. La première met en évidence les limites de cette
pensée populationnelle et statistique (Ingold, 2004) alors que la seconde « montre par une
foule de détails combien l’application systématique de la théorie de la sélection naturelle
est source d’erreurs, car elle éclipse les relations propres à l’organisme pris comme un
tout » (Bortoft, 2001 : 105). Ces deux approches du monde vivant adoptent une pensée
profondément relationnelle et toutes deux s’intéressent d’abord aux formes et aux
comportements des êtres vivants afin d’élargir la notion d’évolution : « C’est seulement en
situant les cycles de vie des organismes à l’intérieur des champs de relations élargis au sein
desquels elles se développent que nous pouvons comprendre comment les formes et les
comportements évoluent » (Ingold, 2008a : 25, ma traduction).

Bien que la science d’inspiration goethéenne soit très modeste vis-à-vis l’édifice de la
science d’inspiration cartésienne, l’étude globale des formes et des forces du vivant semble
avoir généré une somme non négligeable d’un savoir peu commun. Des chercheurs comme
Wilhelm Pelikan, Dorian Schmidt, Jochen Bockemühl, Wolfgang Schad, Ernst Mickael
Kranich, Frits Julius, Craig Holdrege, Tomas Göbel, Jean-Michel Florin, Christian Escriva
et Danièle Laberge, pour ne donner que quelques exemples, ont chacun à leur manière
développé la science goethéenne dans leur domaine, surtout en botanique, mais aussi en
zoologie, en minéralogie, en chimie, en météorologie et en biologie humaine. Une nouvelle
science holistique du vivant parait prendre de l’ampleur en Europe, notamment par la
création de l’association Pour l’Émergence d’une Université du Vivant (PEUV) qui
regroupe de nombreux organismes impliqués dans la préservation de la biodiversité,
l’agriculture biologique et la recherche transdisciplinaire. Cet angle épistémologique exige
une implication totale de l’être humain dans les phénomènes observés, parfois pendant de
longues années, mais révèle aussi des aspects négligés ou non abordés par la science
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moderne. L’approche goethéenne propose véritablement un élargissement, mais aussi un
assouplissement de la science, dans la mesure où elle suggère de trouver les modes de
conscience les plus adaptés au phénomène que l’on souhaite approfondir.

5.3.2 L’intuition du vivant
Pour bien comprendre la manière de connaître à laquelle aspirent et accèdent plusieurs
biodynamistes suivant Goethe, il convient donc de tenter une transformation de la
conscience vers un mode plus holistique, plus organique, qui se fonde entre autres sur
l’observation vivante, mais qui requiert plus fondamentalement de redécouvrir la pensée
intuitive, celle qui permet de « voir » en-deçà de la surface sensible. Dans l’introduction de
La métamorphose des plantes, Steiner indique que Goethe fut influencé par l’Éthique,
œuvre dans laquelle Spinoza (1632-1677)101 estime que le troisième et ultime type de
connaissance est la scientia intuitiva, c'est-à-dire le « savoir qui voit » : « Ce que l’on voit
ne suffit plus, c’est l’unité qu’il nous faut saisir conceptuellement si nous voulons expliquer
les phénomènes » (Steiner dans Goethe, 1999 : 39)102. Comme je l’ai mentionné au premier
chapitre, Steiner définit cette intuition conceptuelle comme « la faculté intuitive à s’élever
jusqu’à la substance idéelle de l’univers » (Steiner, 1993). Qu’il accepte ou non cette
définition, le biodynamiste considère que sa faculté intuitive peut révéler beaucoup de
choses sur le monde qui l’entoure et sur lui-même. Écouter son intuition n’est toutefois pas
toujours chose facile, en particulier pour qui a été enculturé depuis son plus jeune âge dans
un système éducatif qui valorise la pensée intellectuelle. Comme le souligne ce viticulteur :
« On sait très bien que la pensée opère soit dans la rationalité soit justement dans les
instincts, dans les intuitions. Or l'école ne cultive qu'un seul cerveau, non? Je ne crois pas
me tromper en disant cela. Et ce faisant, on fabrique de purs rationalistes. L'enseignement
est donné par des gens sur-éduqués dans un sens exclusivement rationnel » (Bouchet dans
Boussart et Boussart, 2005). Cet autre viticulteur va dans le même sens lorsqu’il dit : « Je

101

Rappelons que l’anthropologue François Laplantine recourt lui aussi à la pensée de Spinoza qu’il estime
plus à même d’établir les bases d’une anthropologie modale du vivant (Laplantine, 2005). J’y reviendrai dans
la conclusion générale.
102
Les écrits réunis dans l’édition de 1999 de La métamorphose des plantes ont été écrits par Goethe entre
1783 et 1790 alors que la longue introduction de Steiner a été écrite en 1884.
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pense qu’on est tous nés avec l’idée de promouvoir le vivant, mais il faut que je dise que
mon éducation, pas familiale, mais je dirais toute l’éducation société-universitaire-agricole,
tout ça a été calmé en disant : ce n’est pas raisonné » (Q2). La connaissance biodynamique
ne dénigre pas la rationalité, mais elle cherche à la compléter par un mode de conscience
qui serait plus à même de traduire la richesse et la complexité du vivant. L’explication en
est bien simple : les organismes vivants, êtres humains inclus, ne peuvent pas être réduits à
des objets. Contrairement à un objet que l’on peut saisir de l’extérieur, le vivant demande à
être compris de l’intérieur, comme l’explique ce goethéaniste :

Le caractère énigmatique du vivant est un seuil pour la connaissance, un seuil où
l’homme moderne doit prendre une décision. Il peut rester en deçà et regarder les
phénomènes vivants comme il regarde les choses mortes, de l’extérieur, en se
contentant de les interpréter avec l’intellect. Il en vient alors nécessairement au
darwinisme, à la génétique moderne et à la biologie moléculaire, c’est-à-dire à
des explications qui cachent son incapacité à comprendre. Il peut aussi s’efforcer
de franchir le seuil, et de pénétrer avec son activité de connaissance dans cette
réalité dont les formes vivantes sont issues. Mais il ne suffit plus, pour cela,
d’observer de l’extérieur ; il lui faut développer des forces de connaissance qui
plongent réellement dans le monde du devenir (Kranich, 2003).
Or ce monde du devenir, cette réalité d’où sont issues les formes vivantes, c’est
précisément le monde des forces que les biodynamistes tentent en toute humilité de
ressentir, de comprendre, de « saisir avec ». Dans le Cours aux agriculteurs, Steiner a
d’ailleurs dit que « la véritable science commence véritablement que lorsqu’on tient dans
ses mains les forces agissantes » (Steiner, 1974 : conférence 6). Or, je l’ai répété à plusieurs
reprises, les forces qui agissent dans la nature ne sont pas que physiques pour le
biodynamiste. Elles ne sont pas nécessairement observables directement, pondérables,
mesurables ou transférables en modèles mathématiques. Elles ne sont pas compréhensibles
« en dehors » de leur relation avec la conscience, les développements de la physique
quantique ayant d’ailleurs mis en évidence l’interaction entre le dispositif d’observation
(incluant l’observateur) et le phénomène observé103. Comme l’a écrit le médecin
anthroposophe Ernst Marti : « la connaissance des forces éthériques et plastiques représente
la contribution la plus importante de l’anthroposophie à un élargissement des sciences de la
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Voir par exemple Nicolescu (2002).
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nature, leur donnant ainsi l’occasion d’appréhender vraiment le vivant » (Marti, 2009 :
205). Mais comment se manifestent ces forces dans la croissance d’une plante par exemple?

Il a déjà été dit au chapitre trois que la métamorphose d’une plante peut être envisagée
comme une succession d’expansions et de contractions de la graine à la graine. Certains
observateurs du vivant ont tenté de saisir dans la succession des formes de la plante, dans
son activité, les forces en jeu. Dans la croissance de la feuille par exemple, Bockemühl
décrit quatre forces formatrices à l’œuvre qui sont autant de verbes: poindre, se subdiviser,
s’étaler et s’allonger. Ainsi compris, chacun des « gestes » » de la plante est une
force agissante : « les activités que nous saisissons ainsi en nous par la pensée vivante sont
des forces (formatrices) actives dans la plante » (Bockemühl dans MCBD, 2002 : 46-7).
Dans la croissance de la plante entière, Marti décrit quant à lui les principaux
mouvements ainsi: germer, croître verticalement, s’étendre latéralement, bourgeonner,
envelopper, vriller (ou rouler), éclore (ou fleurir), disperser, accueillir (ou féconder),
fructifier, s’alléger et se figer. Il considère que les huit premiers sont ascendants et les
quatre derniers descendants et que « dans ce modelage de l’aspect des végétaux, les effets
des forces plastiques éthériques se révèlent à notre perception sensible » (Marti, 2009 :
145). Les formes sensibles sont quant à elles des moments du mouvement de la plante qui
résultent de la synergie de forces suprasensibles qui concernent l’organisation vitale de
chaque être vivant et qui peuvent être saisies par la conscience intuitive104. Cet intérêt pour
l’organisation des forces et des formes du vivant est selon moi un point commun de
plusieurs biodynamistes qui me permet de les qualifier d’esthètes.

5.3.3 L’esthétique du vivant
Si pour plusieurs agriculteurs déçus de la convention agricole en vigueur, il s’agit d’abord
d’essayer une autre méthode de production, pour d’autres, travailler en biodynamie devient
104

Marti, suivant Steiner, considère que les forces plastiques peuvent être appréhendées plus aisément par les
sons. Selon eux, en effet, chaque son génère des formes spécifiques dans le corps éthérique humain, si bien
qu’il est possible de trouver des correspondances entre les gestes du corps et les phonèmes, les notes, les tons,
etc. L’eurythmie, qui cherche à rendre visible la parole et la musique (voir chapitre un), est fondée sur ces
correspondances : les « mouvements eurythmiques laissent apparaître, par l’intermédiaire du corps visible, les
mouvements internes des forces plastiques éthériques invisibles » (Marti, 2009 : 147).
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une aventure de connaissance imaginative où chaque empreinte animale, chaque nouvelle
inflorescence, chaque gouttelette de rosée et chaque petit reflet de lumière peut être une
découverte fascinante. Pour ces biologistes de la forme globale, pour ces phénoménologues
du vivant, la mystérieuse beauté du monde est digne d’admiration, de curiosité et
d’investigation. Loin de chercher à réduire les organismes à des composantes moléculaires
ou des systèmes mécaniques, ils cherchent à comprendre comment la multiplicité
inépuisable des formes vivantes peut être la manifestation toujours singulière de forces
universelles. Et bien entendu, il faut garder en tête que nombre de ces forces sont réputées
trouver leur origine dans l’environnement cosmique de la Terre, de telle sorte que des
correspondances peuvent être établies entre la forme des plantes et le mouvement des
planètes. C’est ce que développe Ernst Michaël Kranich dans son livre Plante et cosmos
(2004), notamment en comparant les orbites des planètes et la forme générale des fleurs de
certaines familles végétales. Nicolas Joly s’intéresse aussi aux formes des fleurs afin d’y
découvrir l’action des forces formatrices. Il montre par exemple dans Le vin, la vigne et la
biodynamie (2007) comment la feuille de vigne répond à des forces pentagonales, la fleur
de l’iris à des forces hexagonales, et ainsi de suite (Joly, 2007 : 85)105. Il est aussi
intéressant de visualiser quelques représentations artistiques du végétal dans la littérature
biodynamique afin de constater cette préoccupation pour les forces donnant forme aux êtres
vivants (voir page suivante).
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J’ai montré au chapitre trois que de tels ordonnancements numériques sont aussi présents dans la manière
dont les biodynamistes et les anthroposophes socialisent leur environnement. Ces ordres apparaissent ici en
tant que manifestation des forces cosmiques et l’ordre de base six semble être particulièrement significatif en
biodynamie puisqu’il peut être retrouvé à la fois dans la structure cristalline de la silice, dans les flocons de
neige, dans les alvéoles de la ruche d’abeille, dans plusieurs fleurs, etc.
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REPRÉSENTATIONS DU VÉGÉTAL DANS LES ÉCRITS BIODYNAMIQUES

Sources : Pelikan (2002), MCBD (2002) et Stella Natura (2010).

Pelikan parle ainsi des illustrations de Walther Roggenkamp et Maria Kleiner qui
parsèment son œuvre sur les plantes médicinales : « Dans le jeu du noir et blanc, dans la
dynamique des lignes et des plans, on a voulu faire ressortir ce qui est caractéristique en
chacune de ces plantes […] De ce fait, quelque chose peut devenir visible, qu’un simple
regard sur la nature ne montre pas, mais fait tout au plus pressentir, parce que seuls les yeux
de l’esprit sont aptes à le voir » (Pelikan, 2002 : 17). Prenons l’illustration de gauche, par
exemple. Elle représente la plante typique des solanées106 : « l’être essentiel de toute une
famille, le motif fondamental dont les diverses espèces dérivent comme des variantes »
(Pelikan 2002 : 17). C’est une figure à partir de laquelle toutes les autres plantes de cette
famille peuvent être imaginées, « un cas qui en vaut mille, et qui inclut en soi tous les
autres » (Goethe dans Bortoft, 2001 : 24). Dans le dessin du centre, J.P.F. Turpin a quant à
lui tenté de montrer le « type » de la plante idéale. A droite, une œuvre de Elizabeth Auer
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De nombreuses plantes cultivées font partie de la famille des solanées ou solanacées, notamment la tomate,
la pomme de terre, le piment (qui présentent des organes très comestibles), mais aussi la belladone, le datura
et la jusquiame (qui contiennent des alcaloïdes puissants, potentiellement mortels). Pelikan explique de
manière minutieuse que la présence de ces poisons chez les solanées est attribuable à l’intrusion « exagérée »
des forces astrales dans la plante, forces plus souvent associées au règne animal.
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se trouvant dans le calendrier des semis 2010. De manière générale, les illustrations
botaniques retrouvées dans les écrits biodynamiques représentent bien les plantes mais avec
un souci d’en montrer les formes essentielles et les forces vives. Le langage visuel utilisé
suggère le mouvement, l’écoulement et le rayonnement. A chaque fois, il y a cette intention
de représenter un organisme vivant de manière dynamique107. Comme nous pouvons le
constater, une démarche de connaissance inspirée de Goethe et de Steiner ne se prive pas
d’utiliser l’art pour traduire le prolongement d’un phénomène dans la conscience. Certains
en appellent d’ailleurs d’une agriculture plus créative : « L’agriculture doit redevenir un
acte artistique et culturel, c'est-à-dire cherchant ses choix en soi », souligne avec conviction
une viticultrice bordelaise (Bazin, 2003 : 166). Le viticulteur Nicolas Joly affirme quant à
lui que la biodynamie redonne à l’agriculteur la possibilité d’être créatif (Joly, 2007). Cela
n’est pas tellement surprenant dans la mesure où l’anthroposophie, dans toutes ses
applications, considère que l’art est un moyen privilégié de passer du spirituel au sens, de
traduire les forces suprasensibles en formes sensibles. La science d’inspiration goethéenne,
et je dirais l’agriculture biodynamique dans son ensemble, s’intéresse davantage aux
qualités qu’aux quantités : « voir dans la perspective holistique est bien plus une question
d’apprendre à lire les qualités » (Bortoft, 2001 : 89). Cela est particulièrement frappant dans
l’interprétation des cristallisations sensibles décrite plus haut, laquelle requiert des années
de travail pour reconnaître les formes caractéristiques et les mettre en lien par le biais
d’analogies efficientes. Ces efforts d’observation, d’imagination et de représentation
s’avèrent en fait communs aux biodynamistes qui cherchent à connaître les forces
agissantes dans leur environnement. A ce sujet, il est intéressant de se souvenir de la
citation d’une biodynamiste au début du chapitre trois : « Mon environnement, c’est les
forces dans lesquelles j’agis » (Q1.1). Une démarche de connaissance de l’environnement
par les forces qui l’animent accorde une place importante à l’intuition et à la créativité,
mais elle n’en est pas moins empreinte d’une sincère volonté de comprendre, et dans
certains cas, d’une grande rigueur méthodologique. Bref, arts et sciences s’y rencontrent,
sans bien sûr négliger la dimension éthique.
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Je rappelle au lecteur l’étymologie grecque de « dynamique » : dunamos, « forces », ou dynamis,
« puissance ».
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5.3.4 L’éthique du vivant
Dans la lignée de Steiner, certains biodynamistes insistent sur la nécessité d’une science
élargie qui reconnaît l’implication de l’esprit dans les phénomènes et la nécessité de les
appréhender dans l’unité organique qui prévaut à toutes les échelles, des organes du corps
au cosmos. Il s’agit en d’autres termes de voir que « tout est dans tout ». Dans un monde où
toute action trouve des correspondances dans d’autres, où la réciprocité quasi infinie des
phénomènes est une donnée de base, une éthique relationnelle semble s’imposer. Les
biodynamistes, loin de tenter d’imposer leur vue, préconisent en tout temps que chaque
personne soit libre d’agir selon sa propre conscience. Néanmoins, pour ceux et celles qui
cherchent à se relier au continuum du vivant et à retrouver une place dans l’univers, la
biodynamie offre des pistes d’actions pour en arriver à faire de l’agriculture dans le respect
des rythmes cosmiques, de l’intégrité des êtres vivants et de la qualité des aliments, ainsi
que des balises pour éduquer sa conscience. Ces balises suggèrent d’abord une cohérence
entre les idées et l’action. Un acte éthique est celui par lequel un accord est voulu et réalisé
entre les gestes du corps et de la pensée. C’est là que réside les fondements éthiques de
l’agriculture biodynamique, du moins si l’on se fie aux paroles prononcées par la docteure
Michaela Glocker lors du congrès Agriculture et éthique du vivant : « Le fondement
éthique de l’agriculture biodynamique demande cette culture ou cette pratique de penser par
soi-même et d’être soi-même responsable de ce que l’on fait. Ainsi, elle va favoriser le
développement professionnel propre et conscient » (Glocker dans MABD, 2008b). Steiner
dit à ce propos que « lorsque l'être humain s'observe justement lui-même objectivement, il
ne pourra manquer de se considérer comme ayant des dispositions à progresser sur la voie
des intuitions éthiques et de leur réalisation » (Steiner, 1993).

En somme, l’éthique biodynamique me paraît reposer sur une éducation de la conscience
individuelle. La conscience d’être soi-même un être pensant et agissant permet à l’être
humain de cheminer vers la liberté et la responsabilité individuelle : « Celui qui peut à bon
droit attribuer à l'expérience intuitive de la pensée une essence autonome sur la base d'une
expérience intérieure tiendra pour libre l'homme qui agit » (Steiner, 1993). Cette
conscience, si elle commence avec soi-même, ne s’arrête évidemment pas là. C’est à travers
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le sens du moi d’autrui mentionné plus haut que s’édifie vraiment la reconnaissance
attentive de l’autre en tant qu’être et que devient possible une connaissance non-duelle : le
« je » devient nous. Prendre conscience de cette unité conduit logiquement à une éthique de
la réciprocité. Nourrie par l’empathie et l’altruisme suggérés par la loi sociale fondamentale
de Steiner, mais aussi par toutes les grandes traditions spirituelles, l’adage selon lequel
nous devrions traiter les autres comme nous voulons être traités se complète ici par
l’expression si nous étions à leur place. Car ultimement, l’autre est constitutif d’une partie
de nous-mêmes et vice versa. Bien sûr, il s’agit là d’un idéal, mais d’un idéal concrétisé par
des gestes de solidarité humaine et environnementale où l’épanouissement de chaque être
vivant va être favorisé dans la mesure du possible. Parce qu’il prend soin d’êtres vivants,
parce qu’il tente de penser de manière vivante et qu’il cultive sa propre sensibilité au
monde vivant, le biodynamiste est selon moi un jardinier de la conscience : « plus on
augmente en niveaux de conscience, plus on est sensible à cet aspect des choses qui n’est
pas spécialement visible ni matériel […] Pour moi, la conscience, c’est la clé de tout »
(F2.1).

5.4 Les modes élémentaires de conscience
Pour terminer ce chapitre, j’ai décidé de revenir sur les quatre éléments présentés au
chapitre trois et qui constituent la pierre angulaire du système de correspondances auquel
réfèrent les biodynamistes. L’humain, du point de vue de beaucoup de traditions et
notamment de l’anthroposophie, dispose en lui de tous les éléments, il les a incorporés au
fil de l’évolution. Pour l’exprimer de manière schématique, la terre est dans ses parties
solides, l’eau dans ses humeurs et ses fluides vitaux, l’air dans son système respiratoire et
circulatoire et le feu dans sa capacité à générer et maintenir sa chaleur, tant physique que
psychique. En considérant que tous les êtres de la nature disposent en eux des éléments
(mais aussi des forces), il est possible d’envisager « rencontrer » le monde (avant de le
connaître) d’un point de vue élémentaire108. Une telle entreprise expérientielle demande
bien entendu d’avoir un intérêt pour l’inconnu, une volonté de comprendre l’Autre pour ce
108

Je reprends cette idée d’un stage d’observation goethéenne animé par Jean-Michel Florin, coordonnateur
du Mouvement de culture bio-dynamique de France en avril 2009, en y ajoutant librement mes propres
réflexions.
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qu’il est et d’accepter que notre manière de le voir n’est pas nécessairement celle qui lui
convient le mieux. L’exploration de ces modes de conscience complémentaires permet de
rejoindre différentes sensibilités, de moduler les points de vue et, ce faisant, de se donner
une compréhension plus globale, plus organique, d’un phénomène ou d’un organisme
vivant. Ainsi, une démarche d’observation aura par exemple avantage à progresser d’une
manière « terrestre » de rencontrer le monde vers les éléments les plus évanescents, l’eau,
l’air, puis le feu. À l’inverse, une démarche de création peut s’initier et s’inspirer dans les
corps les plus subtils, la chaleur ou l’air, mais se concrétiser véritablement en passant par
l’eau et la terre, son ultime matérialisation. Nous retrouvons ici encore cette idée récurrente
de l’anthroposophie selon laquelle tout phénomène est à la fois matériel et immatériel. Le
tableau suivant résume les quatre manières élémentaires de rencontrer intérieurement le
monde :

SYNTHÈSE DES MODES ÉLÉMENTAIRES DE CONSCIENCE
Éléments
Terre

Eau

Air

Feu

Manières de rencontrer le monde,
de connaître
Approche du solide, réductionnisme,
sciences physiques dites « dures »

Vocabulaire indicateur

objectivité, distance,
définition, classe,
variable indépendante,
quantités
Approche du fluide, engagement dans cohésion, liaison,
l’environnement, sciences sociales
solidarité, implication,
dites « molles », économie sociale
interdépendance,
réciprocité
Approche de l’aérien, du vaporeux,
intuition, inspiration,
du lumineux, perception globale
créativité, échange,
instantanée, arts
ambiance, atmosphère,
qualités
Approche de la chaleur, passion,
communion, fusion,
spiritualité
union mystique

Source : Florin, 2009, bonifié par l’auteur.
Tentons de décrire la rencontre d’une plante en adoptant successivement ces quatre modes
de conscience. Je peux d’abord la rencontrer comme un « objet terrestre » (1). Je l’observe
avec une certaine distance, je décris ses parties, je la dessine, l’identifie et la situe dans un
ordre taxonomique. Je peux même en prendre un échantillon et faire faire une analyse
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chimique qui donnera un aperçu de certains de ses constituants moléculaires. Je peux
ensuite la rencontrer comme un « processus fluide » (2). Je tente alors de la saisir dans son
développement dans le temps, dans sa gestuelle, sa métamorphose. Je n’oublie pas que
c’est un être vivant qui réagit au Soleil, à la Lune, à la pluie et à l’intervention humaine. La
plante que je vois ne se limite à ce qu’elle est maintenant, photographiquement, elle a des
inflorescences qui sont des fleurs à venir, certaines feuilles sont fanées alors que d’autres
sont en formation. En suivant sa dynamique avec attention, je m’approche davantage de
cette plante, je commence à mieux la connaître intérieurement. Alors, au bout d’un certain
temps, après plusieurs séances d’observation, peut-être après plusieurs années, je rassemble
tout ce que je sais sur cette plante, je garde tout cela en esprit, et puis tout à coup, à un
moment parfois imprévu, j’ai une intuition, l’impression que je la connais depuis
longtemps, comme si c’était une vieille copine. Je développe une « image globale » (3) de
son être, de son tempérament, de son caractère. Je remonte à l’origine de la plante, à son
essence, à sa graine, un point dans l’espace auquel est liée la possibilité de tout cet être, de
ce déploiement existentiel : « Pour percevoir la réalité de la graine, je dois penser toutes les
possibilités qui peuvent surgir de la graine » (ABQ, hiver 1998 : 16). Finalement, si le
processus d’observation et de compréhension se poursuit assez longuement, j’accueille
complètement cet autre être en moi, il devient une frange de ma propre intériorité, je ne fais
qu’un avec lui, je suis en communion (4). Enfin, c’est là où pourrait me mener cette
démarche vraiment compréhensive de l’autre, entendu qu’elle peut difficilement se
produire de manière aussi profonde avec chaque être vivant. Du point de vue de la
biodynamie, une connaissance holistique résulte d’une compréhension non seulement
solide et fluide, mais aussi aérienne et calorique du monde, modes de conscience qui nous
amènent ultimement dans les sphères créatives et affectives de l’humain.

Dans tous les cas, progresser de la conscience « solide» (objet, mesure) à la conscience
« fluide » (processus, transformation, relation) est déjà un travail de longue haleine durant
lequel j’aurai développé une connaissance plus sensible d’un autre être vivant. Appréhender
le monde vivant « en tant que » fluide permet d’accéder à une perspective « processuelle »
et relationnelle qui m’échappe lorsque je me contente, souvent inconsciemment, de
l’observer comme un solide, comme un objet, approche terrestre caractéristique de l’époque
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moderne et tout particulièrement de la démarche scientifique. Si le poète Paul Valery
(1957) a écrit de l’eau que « sa manière de connaître est singulière », c’est que saisir le
monde en tant que fluide implique de mettre le regard en mouvement. Car la fluidité est la
qualité de ce qui s’écoule. Dans la manière de rencontrer le fluide, je ne suis plus
observateur extérieur. Je suis plus impliqué que lorsque je regarde un objet fixe. Je suis
obligé de me fondre dans le phénomène pour le ressentir, je dois lier mon attention à lui. Il
s’agit moins de délimiter un objet que de suivre un processus. Ma pensée s’aligne avec ce
processus, elle se joint à sa fluidité : « Avec l’eau, on se relie à tout l’environnement, on
perd sa limite propre » (Florin, 2009). La fluidité relie, elle crée des relations. Le mode
« fluide » de connaissance parait être approprié pour appréhender non seulement la
croissance des êtres vivants, mais aussi les phénomènes géologiques109, climatiques, voire
même les phénomènes socioculturels. Une démarche anthropologique, d’autant plus si elle
est engagée et participative, s’inscrit dans cette intention de suivre le phénomène dans
l’espace et dans le temps, de vivre comme vivent les personnes auxquelles elle s’intéresse,
de les comprendre de l’intérieur dans leurs rapports et leurs transformations. Cette approche
fluide de la connaissance m’apparait être inspirante à la fois pour les sciences physiques,
biologiques et sociales. J’en suis plus particulièrement convaincu quand je lis, à la toute fin
d’un article de l’anthropologue Tim Ingold récemment paru dans un ouvrage de
neurosciences sur la perception: « dans le monde de l’espace fluide, il n’y pas d’objets de la
perception […] percevoir l’environnement ne consiste pas à faire le bilan de ses
constituants, mais à suivre ce qui se passe, à tracer les chemins du monde à venir, partout
où ils peuvent nous mener » (Ingold, 2009 : 154, ma traduction). Je reviendrai dans la
conclusion générale de ce travail sur les implications d’une telle fluidification de la science
pour le devenir du monde.
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Il est intéressant de savoir que la théorie de la tectonique des plaques, selon laquelle les continents actuels
résultent de la fragmentation et de la dérive de la Pangée au début de l’ère secondaire, fut proposée en 1912
par Alfred Wegener, un astronome et météorologue allemand. Cette idée d’une terre hautement dynamique,
révolutionnaire à l’époque, montre assez bien ce que peut générer une connaissance de type « fluide » même
au sujet de phénomènes généralement considérés comme fixes et solides.
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5.5 Conclusion
La notion d’incorporation, puisée dans la littérature philosophique et anthropologique, s’est
avérée ici d’une grande utilité et d’une grande pertinence pour traduire les relations à
l’environnement observées chez les biodynamistes. Très loin d’une conception statique du
corps, l’incorporation y est vécue comme un processus par lequel les éléments s’agrègent et
se métamorphosent sous l’action des forces formatrices pour former un « feuilletage de
composantes élémentaires » (Descola, 2005 : 309) à la fois physique, sensible, émotif et
spirituel. Dans ce chapitre, j’ai d’abord énuméré quelques ingrédients de la cuisine des
biodynamistes avec lesquels j’ai vécu en prenant bien soin de préciser que c’est avant tout
la qualité « vivante » qui est recherchée dans la nourriture « physique », c'est-à-dire celle
qui nourrit et guérit le corps. Plus un aliment est vivant, plus sa consommation exige un
effort et la digestion permet à l’humain de se fortifier, d’assimiler ses forces de vie et ainsi
d’être davantage en santé. Dans la cuisine biodynamique, la plupart des plantes sont
comestibles, mais certaines, ayant développé des caractères « anormaux », sont considérées
comme médicinales. Et le botaniste de dire : « Élucider la manière dont cette déformation
s’est produite dans le genre ou l’espèce, c’est découvrir en quoi une plante peut soulager ou
guérir » (Pélikan, 2002: 31). J’ai ensuite décrit la méthode des cristallisations sensibles qui
permet selon ses praticiens d’évaluer les qualités des aliments à partir de l’interprétation
d’images générées par un processus minéral, et plus particulièrement de rendre visible la
vitalité des aliments. Pour ce faire, le « cristalliseur » doit avoir développé sa sensibilité sur
la base d’une longue expérience afin de reconnaître les indices formels appropriés. En
biodynamie, ce processus d’« éducation des sens » s’apparente à une forme d’alimentation
« cosmique » qui nourrit non seulement le corps, mais aussi l’âme et l’esprit. Cette
nourriture des sens, beaucoup plus subtile que la nourriture solide, n’en serait pas moins
essentielle à l’équilibre de l’être humain entre l’incarnation (du spirituel vers le matériel) et
l’excarnation (du matériel vers le spirituel). A ce titre, l’alimentation biodynamique est un
processus individuel où chaque personne est invitée à découvrir, par l’expérience des goûts
et des qualités élémentaires, quels sont les aliments qui sont les plus appropriés à son
tempérament et au destin qu’elle s’est donné. Se nourrir, dans le sens proposé ici,
s’apparente donc à s’instruire. En d’autres termes, manger c’est déjà une manière de
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connaître. Incorporer, par toutes les voies offertes par l’organisme, c’est en apprendre
davantage sur l’environnement et, du même souffle, sur soi-même.

Il y a chez les biodynamistes une très haute estime de ce genre de savoir expérientiel. En
fait, l’expérience sensible me semble être la base de tous les apprentissages, qu’ils
concernent la cuisine, l’agriculture ou, plus globalement, l’environnement. A ce titre, un
savoir est d’autant plus valable s’il est incorporé, c'est-à-dire s’il est vécu non seulement en
pensée, mais dans le corps entier. La pratique, et les erreurs qui viennent avec elle, est donc
considérée comme indispensable au développement et à la transmission des compétences.
Toutes ces idées renforcent la proposition de Tim Ingold selon laquelle l’environnement est
connu en pratique par le rapport intime d’une personne-dans-son-environnement.
Évidemment, les biodynamistes mettent en relation de nombreuses approches pour élaborer
leur savoir-faire, mais il y a toujours cette attention portée aux fluctuations intimes du
climat, du sol, des plantes ou des aliments et sur leurs effets dans l’expérience vécue;
toujours ce parallèle entre ce qui est perçu extérieurement et intérieurement. C’est d’ailleurs
par l’éducation de l’attention, processus largement étayé par Ingold, par le raffinement de
sa capacité à être alternativement ouverte et dirigée, que peuvent apparaître des nouvelles
prises perceptuelles dans l’environnement, autant de sensations toujours plus fines qu’il
s’agit d’apprendre à reconnaître et à saisir. Comme le souligne l’anthropologue Mary
Richardson, « cette manière de connaître exige une réceptivité et une forme d’abandon dans
lequel la personne ne cherche pas à contrôler les résultats ou à confirmer des notions
préconçues, mais demeure ouverte à des compréhensions situées au-delà du règne de
l’intellect » (Richardson, 2008 : 362, ma traduction). Il s’agit d’une connaissance
éminemment relationnelle dans la mesure où le phénomène se prolonge dans la conscience
et la conscience participe au phénomène. Dans un contexte éducatif où la séparation du
sujet et de l’objet constitue la pierre d’assise de l’édifice scientifique, réapprendre à
considérer la pensée comme un organe de perception (et non seulement d’analyse et de
réflexion) demande une rééducation progressive réalisée par le biais d’exercices
contemplatifs et méditatifs. De tels exercices permettent à ceux qui s’y aventurent de
« voir » en esprit ce qui est invisible et de ressentir dans l’âme ce qui est au-delà des sens,
notamment les « esprits de la nature ».
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La connaissance biodynamique s’est édifiée en dialogue à ce qu’il est maintenant plus usuel
de nommer science goethéenne ou goethéanisme. En termes épistémologiques, la science
goethéenne propose un renversement des préceptes de la science cartésienne et
copernicienne. Au réductionnisme, elle oppose l’holisme. À l’illusion des sens elle expose
la possibilité de leur éducation. Face au rejet de la subjectivité, elle propose son implication
totale dans le phénomène observé. À la quantification, elle préfère la qualification. Le
biodynamiste tente de connaître le monde qui l’entoure, et tout spécialement le monde
vivant, par une expérience à la fois scientifique, artistique et morale. Ces trois dimensions
ne sont pas sans rappeler les idéaux platoniciens de vérité, de beauté et de bonté. Ici, la
vérité repose sur l’exactitude et le raffinement de l’observation. Cette observation doit être
répétée, elle doit adopter de multiples points de vue et prendre en considération tous les
détails, sans simplifier par paresse intellectuelle. La beauté est liée à la capacité de ressentir
une forme de vie dans son contexte, l’organisme dans son environnement, l’être dans sa
globalité. C’est la beauté du lien écologique. La bonté se fonde quant à elle sur l’intérêt
altruiste, sur une volonté de comprendre l’autre dans son devenir, dans ses potentialités, et
de favoriser leur expression (Florin dans MCBD, 2002 : 14-6). Ces trois idéaux prennent
toutefois pour les biodynamistes, suivant Spinoza, Goethe et Steiner, une couleur bien
particulière, puisque contrairement à ce que défendait Platon, l’intelligible et le sensible
participent également à la connaissance. Mieux encore, l’art n’est plus disjoint de la
connaissance, il la nourrit allégrement. Si, comme le suggère l’anthropologue François
Laplantine (2005), il faut penser l’éthique à partir de l’esthétique, il convient aussi de situer
la connaissance à l’intérieur des balises épistémiques offertes par une observation attentive
et persistante. Enfin, pour éviter l’objectivation à outrance des phénomènes vivants
(incluant les phénomènes humains), il s’avère pertinent de les appréhender dans un mode
de conscience qui leur est peut-être plus approprié, à savoir une conscience « fluide » où la
pensée devient elle-même vivante, dynamique.

Au bilan, le biodynamiste cherche à saisir les forces qui donnent forme à la matière et, ce
faisant, à se saisir lui-même en tant qu’être humain dans l’équilibre des forces agissantes. Il
veut parfois vivifier un matérialisme poussé à ses limites et parfois réveiller la faculté
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d’émerveillement présente en chacun de nous. Comme le petit prince de Saint-Exupéry, il
ose demander « qui es-tu? » à la plante, à l’animal ou à l’humain devant lui. Et comme lui,
il accepte d’être à l’écoute, d’être patient et de prendre le temps d’apprivoiser les êtres qui
l’entourent, car il sait que ce n’est qu’ainsi que l’on peut véritablement les comprendre.
Cheminer vers cet idéal unitaire de connaissance, de l’extérieur vers l’intérieur, de l’objet
(terre) vers le processus (eau), puis vers l’intuition (air) et la fusion mystique (feu), tout
cela s’apparente à une quête spirituelle ou amoureuse, un amour du cosmos, de la nature et
de la vie. Si beaucoup d’entre nous ne prennent plus le temps de connaître jusqu’à ce point,
les jardiniers de la conscience ont certainement le mérite d’avoir su préserver un secret très
simple : « On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux » (SaintExupéry, 1999).
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CONCLUSION GÉNÉRALE

5.1 Rappel de la démarche

Tout au long de cette aventure de connaissance, j’ai tenté d’être le plus fidèle possible aux
propos et aux gestes des personnes rencontrées, mais il est bien évident que je n’ai pu
rendre compte de toutes les expériences vécues et partagées, la tâche de comprendre étant
bien sûr, infinie. Je suis parti d’un questionnement anthropologique général, à savoir
comment vivre avec l’autre? J’ai proposé d’étendre ce questionnement aux entités nonhumaines, postulant avec Morin, Latour, Descola, Ingold et bien d’autres que les
composantes organiques et inorganiques de l’environnement sont des parties prenantes
(parfois codéterminantes) de l’agir individuel et collectif. L’environnement, c'est-à-dire ce
qui nous entoure et nous relie, cet immense champ de relations, c’est précisément le siège
de l’altérité, de celle tout près qui devient familière et de celle plus lointaine, qui nous
apparaît étrangère. Si nous restreignons souvent le questionnement social aux humains,
c’est notamment que nous traçons une séparation naturaliste entre la culture et la nature,
entre la société et l’environnement, distinction qui trouverait sa source dans la dualité plus
fondamentale entre l’esprit et la matière, la forme et la substance, le moi et le monde. La
biodynamie, en ce qu’elle est la première forme d’agriculture biologique en Occident, est
aussi empreinte de ce naturalisme, mais elle offre des perspectives distinctives dans la
manière de se relier avec l’Autre.

Après une revue de littérature quant aux relations individuelles et collectives à
l’environnement ainsi qu’une première rencontre avec les biodynamistes et leurs écrits, j’en
suis venu à l’hypothèse que ces relations pouvaient être abordées assez exhaustivement à
l’aide de trois concepts et de leurs déclinaisons: la socialisation, l’habitation et
l’incorporation. Chacun de ces concepts se rapporte à une échelle à laquelle sont vécues les
relations à l’environnement, à savoir le corps, l’habitat et la société dans leur sens le plus
large. La question de recherche a alors pu prendre une forme plus aboutie : comment les
biodynamistes, notamment ceux vivant dans le Sud du Québec et de la France, incorporent,
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habitent et socialisent leur environnement? J’ai ensuite décomposé ces trois concepts en
dimensions, composantes et indicateurs, ces derniers étant plus près de ce qui est
observable empiriquement. À partir de là, j’ai pu élaborer les outils de collectes de données
utilisés lors de mes séjours dans les fermes biodynamiques et lors de la lecture des écrits
biodynamiques. J’ai visité dix fermes au Québec et en France entre mars et octobre 2009 et
j’ai cohabité avec mes hôtes pendant au moins deux semaines sur six d’entre elles. Fort de
cette expérience de terrain avec les agriculteurs et d’une riche littérature issue du
mouvement biodynamique, je me suis lancé dans l’analyse des données afin de faire
ressortir les éléments les plus significatifs eu égard à ma question de recherche. Le travail
d’écriture consista à réorganiser toutes ces informations de manière cohérente afin de faire
un compte-rendu des relations à l’environnement vécues et souhaitées par les
biodynamistes. La longueur de ce compte-rendu témoigne de la richesse des observations et
des propos recueillis, mais aussi de la largesse de ma question de recherche et de la variété
des outils conceptuels utilisés pour y répondre. Si, dans cette démarche très personnelle, je
souhaitais aborder la biodynamie de la manière la moins réductive possible, je tire tout de
même une leçon très claire pour de futures recherches: l’importance de poser une question
précise, plus précise. Au bilan, je dirais que les trois concepts de départ ont tout de même
permis de traiter de manière intelligible une bonne part de mes observations quant aux
manières par lesquelles les biodynamistes se relient avec leur environnement.

5.2 Synthèse des connaissances

5.2.1 Sur la biodynamie
La biodynamie semble être née d’un besoin. Celui exprimé par des jardiniers et des
agriculteurs de langue allemande qui constataient déjà au début du 20ème siècle la perte de
vitalité de leurs sols, de leurs troupeaux et de leurs aliments. Après moult sollicitations, le
philosophe Rudolf Steiner, fondateur de l’anthroposophie, donna finalement en 1924 le
« cours aux agriculteurs » qui devint le fondement de la méthode biodynamique.
Aujourd’hui, la biodynamie puise encore largement dans les idées de son fondateur, mais
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elle s’émancipe de plus en plus de sa « grande sœur » anthroposophique. En effet, la filière
qui s’est le plus développée dans les dernières décennies, la viticulture biodynamique110,
mise sur une production assez spécialisée, elle ne nécessite pas nécessairement la présence
animale sur la ferme et elle produit des boissons alcoolisées, ce qui l’éloigne de certains des
axiomes énoncés par Steiner. Cela démontre assez bien que la biodynamie tend à
s’autonomiser et à incorporer des idées et des pratiques provenant d’horizons très variés et
non pas uniquement des cercles anthroposophiques. Au-delà des trajectoires individuelles
et des niveaux de compréhension de la doctrine anthroposophique, le point de convergence
de l’agglomération biodynamique contemporaine est selon moi le caractère vivant et
fondamentalement organique de l’agriculture. En ce sens, elle fait partie du mouvement
international de l’agriculture biologique avec laquelle elle partage de grands principes tels
que la santé, l’écologie, l’équité, la précaution, etc. La biodynamie porte néanmoins en elle
certaines pratiques distinctives (préparations, calendrier des rythmes astronomiques,
observation vivante, etc.) ainsi qu’une dimension philosophique et spirituelle très
importante. Elle est en quelque sorte l’héritière de savoirs ancestraux remaniés au gré des
siècles par des esprits de synthèse à la recherche de l’unité du monde tels que Paracelse,
Spinoza, Goethe, Steiner et leurs successeurs.

Comment les biodynamistes socialisent-ils leur environnement?

J’ai entendu dire des biodynamistes qu’il s’agissait de marginaux, de personnes voulant
vivre « hors de la société ». S’il est une société qu’ils veulent fuir, c’est celle de la pensée
unique, de la réduction, du contrôle et du jugement. Je dirais plutôt que ce sont des gens qui
veulent vivre dans une autre société, plus vaste et plus restreinte à la fois, mais au sein de
laquelle ils puissent être plus près de la nature et de la vie. Pour recomposer leur société, les
biodynamistes tracent des analogies et des correspondances au sein d’une immense chaîne
de l’être qui n’est limitée ni par la matière, ni par l’Espace. La biodynamie considère que
les forces spirituelles sont formatrices ou destructrices, mais qu’il leur faut néanmoins
toujours « un tout petit poil » de matière, une dose homéopathique de substance pour
110

Au moment d’écrire ces lignes (avril 2011), deux des quatre fermes certifiées Demeter ou en voie de l’être
au Québec sont des vignobles. Avec des chiffres plus importants, une tendance similaire est observable en
France.

274
qu’elles puissent prendre forme. Et la forme est précisément un critère permettant de
découvrir des analogies, par exemple entre la morphologie d’une plante et celle d’un organe
du corps humain. L’humain est certes la figure centrale de la société biodynamique, mais
cette centralité lui confère une responsabilité vis-à-vis ses analogues dans la chaîne de
l’être, tout particulièrement envers les autres êtres vivants. La biodynamie reconsidère donc
les avantages éthiques d’un anthropocentrisme engagé. L’extrait suivant, tiré d’un numéro
de la revue française du Mouvement de culture bio-dynamique, atteste assez bien la
persistance des idées de responsabilité et de réciprocité dans les rapports que l’humanité
entretien avec son environnement :
Comment ne pas voir que lorsque l’homme va mal, la terre ne va pas bien, que la
pollution des océans et des continents va de pair avec celle des âmes, et que les
maux qui frappent l’homme sont les mêmes que ceux qui frappent la terre. Fautil avoir perdu la volonté d’ouvrir les yeux pour ne pas se rendre compte que les
substances nocives qui souillent la nature sont les mêmes que celles qui polluent
l’intérieur du corps humain? Il n’y a pas d’assainissement de notre
environnement sans assainissement de notre manière d’agir, de ressentir, de
penser. Se nourrir correctement requiert que quelqu’un cultive respectueusement
la terre (Pérennes dans MCBD, 2002 : 38-39).
Ainsi, ce que l’anthropologue Florence Brunois dit du cosmos forestier des Kasuas de
Nouvelle-Guinée

m’apparait

tout

aussi

valable

dans

le

cosmos

agricole

des

biodynamistes québécois et français: « savoir être Kasua », ou biodynamiste, « c’est par
conséquent et logiquement, savoir reconnaître que la régénération de la vie humaine est
absolument interdépendante de la régénération de la vie sous toutes ses formes » (Brunois,
2007 : 295). D’où, nous l’aurons compris, cette culture du vivant qu’incarnent les
biodynamistes. L’ontologie biodynamique n’est donc pas qu’anthropocentrique : elle est
également biocentrique, mais aussi cosmocentrique. En effet, dans la théorie des
correspondances dont elle est l’héritière, c’est le macrocosme qui sert d’image aux
nombreux microcosmes que sont les organismes vivants. La « danse des planètes » autour
du Soleil engendre une rythmique complexe sur la terre, son climat et ses habitants. Si,
selon Steiner, la vie s’émancipe graduellement des rythmes cosmiques, la considération de
ces derniers demeure essentielle à la compréhension de la première d’un point de vue
biodynamique.
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Comment les biodynamistes habitent-ils leur environnement?

Fondamentalement, les biodynamistes pratiquent donc une agriculture paysanne attentive
aux rythmes et qui cherche à renforcer les liens d’un humain ou d’un groupe d’humains à
un sol, un lieu de vie et une communauté. Sous l’attention du biodynamiste,
l’« exploitation » agricole devient graduellement un organisme agricole, une organisation
vivante à l’échelle du paysage, qui privilégie l’autonomie et la croissance intérieure
(diversification, densification) plutôt que la dépendance aux intrants extérieurs et
l’expansion spatiale. Je crois qu’à ce titre, la formule de Victor Hugo selon laquelle « il faut
s’affermir en dedans avant de s’agrandir au dehors » est particulièrement appropriée. Pour
autant, le réseau de la ferme biodynamique est étoilé par des liens de réciprocité.
L’autonomie de l’organisation agricole se fonde notamment sur la solidarité humaine et
environnementale au sein d’une économie associative, ce qui est cohérent avec le dessein
du travail selon l’anthroposophie, c'est-à-dire d’offrir à autrui le fruit de ses efforts. Dans la
mesure du raisonnable, l’ouverture d’esprit, le respect, le soin réciproque et le don sont
priorisés quand vient le temps d’interagir et de cohabiter avec d’autres êtres vivants. En cas
de déséquilibres, le diagnostic et le choix du traitement approprié est guidé par
l’observation et l’expérience. L’usage des préparations est une pratique unique aux
biodynamistes qui leur permet d’intervenir préventivement sur l’équilibre des forces en jeu
dans leur domaine afin de favoriser certains processus, notamment la décomposition de la
matière organique, la captation de la lumière par les plantes, la rétention de la chaleur, etc.
Plus intimement, le brassage rythmique des préparations offre l’opportunité d’une
« méditation physique » au cours de laquelle le biodynamiste se reconnecte avec son
environnement. En créant alternativement l’ordre et le désordre dans l’eau qu’il agite, il
reproduit en miniature, avec tout son corps, la respiration de l’Univers, cette oscillation
incessante entre le cosmos et le chaos, l’esprit et la matière; mouvement si bien représenté
par la figure du lemniscate, qui est aussi le symbole de l’infini et de la marque Demeter.
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Comment les biodynamistes incorporent-ils leur environnement?

Les biodynamistes incorporent leur environnement en lui portant attention, en l’observant
et en étant à l’écoute de ce qu’il « dit » à celui qui a appris le langage de ses formes, de ses
odeurs et de ses saveurs. Dans le sens le plus large que lui attribuent les biodynamistes,
l’alimentation est l’une des modalités fondamentales par laquelle l’environnement devient
non seulement corps, mais aussi émotions, âme et esprit. Se nourrir est un processus global
qui se produit par la perception et la cognition. Ainsi conçu, le corps devient en lui-même
un vaste organe de perception ayant la possibilité de s’améliorer par le raffinement de
certains de ses sens et de sa capacité à moduler l’attention. C’est par cette éducation
graduelle de la sensibilité globale de l’être qu’apparaissent de nouvelles prises dans
l’environnement et avec elles, la possibilité d’actions et de compréhensions plus grandes.
L’idéal de connaissance proposé par les biodynamistes suivant Steiner consiste donc en une
rencontre du percept et du concept dans la conscience : « Cette unité de réflexion avec
l’intelligence du cœur aide à développer concentration, maîtrise de soi et capacité de
décision, pour ne pas être déconcerté, déstabilisé et désorienté par les aléas de la vie »
(Dejean & Noël-Fournier, 2009 : 17). Au plan éthique, ce qui importe, c’est d’être de plus
en plus conscient de soi-même afin d’être mesure d’harmoniser l’acte et la pensée de l’acte.
En observant les autres règnes du vivant, l’humain en arrive à une meilleure connaissance
de sa propre vie intérieure, et vice versa : pour connaître une chose, cette chose doit vivre
en lui. Comme l’explique Steiner, toute vie spirituelle, dans l’art, la religion ou la science,
consiste à retrouver un sentiment d’unité entre nous et le monde : « C'est seulement lorsque
nous avons fait du contenu du monde notre contenu de pensée que nous retrouvons
l'ensemble dont nous nous sommes nous-mêmes détachés » (Steiner, 1993). La
connaissance biodynamique s’intéresse avant tout aux qualités des êtres et c’est pourquoi
elle se reconnaît dans une science d’inspiration goethéenne où l’observation vivante,
l’imagination sensorielle, l’intuition et l’éthique sont les outils de l’investigation spirituelle.
Les recherches issues de la science de l’esprit de Goethe et de Steiner, qui accompagnent la
biodynamie depuis sa fondation, ne sont pas sans avoir suscité des critiques et du
scepticisme auprès de ceux qui valorisent une approche positiviste et quantitative de la
connaissance, fondée essentiellement sur les résultats de la science expérimentale. Mais
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comme l’a écrit le sociologue, anthropologue et archéologue Jack Kloppenburg, « une
agriculture vraiment alternative doit être basée sur une science vraiment alternative qui
articule différentes manières de connaître » (Kloppenburg, 1991: 542, ma traduction). Pour
les biodynamistes, il n’y a pas de doute : la science doit se faire avec conscience, plusieurs
modes de conscience.

5.2.2 Sur l’anthropologie
Au fil de cette longue exploration, j’ai eu le plaisir de découvrir une étonnante proximité
entre l’épistémologie de la science goethéenne, qui considère que la connaissance d’un
phénomène fait aussi partie du phénomène, et celle d’une anthropologie du sensible et du
vivant. Les chercheurs de ces deux sciences qualitatives participent au développement d’un
savoir compréhensif ancré dans les processus étudiés et qui ne saurait être possible sans une
implication de leur propre conscience dans ces mêmes processus. L’idéal d’une
connaissance détachée de l’objet, parce qu’il n’est pas en mesure de traduire les qualités
fondamentales des êtres et l’expérience des phénomènes vivants, est remis en question dans
les deux cas. En ce sens, une science de la quantité ne peut pas prétendre disposer de
l’hégémonie du savoir et de la crédibilité. Il faut qu’elle rencontre une science de la qualité.
Or, l’anthropologie, en tant que « science de l’engagement dans un monde relationnel »
(Ingold, 2004, ma traduction), est fondamentalement qualitative. Selon Tim Ingold :

Si la science doit être une pratique cohérente de connaissance, elle doit être
fondée sur l’ouverture plutôt que sur la fermeture, sur l’engagement plutôt que
sur le détachement. Et cela implique de retrouver le sens de l’émerveillement si
remarquablement absent dans le travail scientifique contemporain. Le
‘connaître’ doit être reconnecté avec l’être, l’épistémologie avec l’ontologie, la
pensée avec la vie (Ingold, 2006: 19, ma traduction).
En regard des modes de conscience discutés au chapitre cinq, il s’agit donc de libérer la
pensée du solide afin de lui permettre de devenir plus fluide, plus souple. Il ne s’agit pas
nécessairement de confondre toute les approches de connaissance, mais de les faire
dialoguer afin de développer une connaissance plus holistique, plus éthique et plus
esthétique. Au-delà de la distinction classique entre le discours scientifique et le discours
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littéraire, la connaissance et la créativité trouvent aussi une heureuse rencontre dans
l’anthropologie de François Laplantine. Il souligne par exemple dans son anthropologie
modale l’importance de la sensibilité, du rythme et de la chorégraphie111 pour traduire les
transformations du vivant : « C’est la pensée du rythme en tant que pensée de ce qui se
forme, se déforme, se transforme et appelle, par conséquent, un mode de connaissance qui
est celui du devenir » (Laplantine, 2005 : 108). Sur le terrain néanmoins, l’étude du « faire
social » qu’il propose est loin d’être évidente, surtout lorsque le nombre et la diversité
d’acteurs (humains et non humains) en présence est élevé. La reconstitution de la
chorégraphie, si elle présente l’avantage théorique de nous faire comprendre la formation
de liens sociaux dans les mouvements rythmiques des corps et des lieux qu’ils habitent,
s’avère une tâche extrêmement fastidieuse. Le modèle chorégraphique de Laplantine parait
donc viable dans la mesure où il s’attarde à des séquences très restreinte de la vie en action
et qu’il s’adjoint des outils de collecte de données appropriés, notamment la vidéo, qui peut
rendre compte des infimes et intimes fluctuations et dissonances dans les expressions du
visage, les gestes de la main, les modulations de la voix, etc.112

Edgar Morin est un autre penseur dont pourrait davantage s’inspirer l’anthropologie
contemporaine dans sa volonté de comprendre l’Autre. « C'est la vie qui est au cœur de la
vision du monde d'Edgar Morin », nous dit le philosophe Jacques Dufresne, avant d’ajouter
que « l'action à laquelle nous sommes invités ne consiste pas à substituer des produits de la
raison humaine à la vie mouvante mais à rentrer dans ce mouvement, dont nous nous
sommes trop éloignés depuis le début de la modernité, tout en conservant une conscience,
donc une certaine distance, qui nous permet d'en infléchir la direction » (Dufresne, 2011).
Une des métaphores utilisée par Morin pour appréhender le devenir des sociétés et des
écosystèmes est celle de la métamorphose : « La notion de métamorphose est plus riche que
celle de révolution. Elle en garde la radicalité novatrice, mais la lie à la conservation (de la
vie, des cultures, du legs de pensées et de sagesses de l’humanité). On ne peut en prévoir
111

« La notion de chorégraphie […] a l’avantage de nous faire comprendre (mais d’abord de nous faire
ressentir, regarder, écouter) l’être ensemble du chœur qui désigne à la fois le lieu où l’on danse et l’art de
danser. Chôra est ce lieu en mouvement dans lequel s’élabore une forme de lien qui est un lien physique »
(Laplantine, 2005 : 42).
112
Le modèle chorégraphique a en ce sens des similarités avec l’ethnographie de l’action et la
phénoménographie proposées par Albert Piette (1996, 2009, 2010).
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les modalités ni les formes : tout changement d’échelle entraîne un surgissement créateur »
(Morin, 2011 : 32). Ce n’est sans doute pas un hasard si la méthode proposée par Goethe
dans La métamorphose des plantes trouve un écho de plus en plus favorable aujourd’hui
auprès de ceux qui cherchent une approche plus globale de la connaissance, dont certains
biodynamistes. La recherche de l’unité dans la multiplicité et la multiplicité dans l’unité
sont les deux faces d’une même médaille. Le monde vivant, ni totalement réductible ni
totalement insondable, en appelle d’une pensée complexe et fluide. C’est aussi ce que
Morin suggère dans sa méthode: « Il s’agit de comprendre une pensée qui sépare et qui
réduit par une pensée qui distingue et qui relie. Il ne s’agit pas d’abandonner la
connaissance des parties pour la connaissance des totalités, ni l’analyse pour la synthèse ; il
faut les conjuguer » (Morin, 1999).

Je ne pouvais trouver meilleur porte-parole que cet esprit universel pour démontrer le
besoin de reliance113 qui surgit du questionnement sur les rapports entre l’humain et son
environnement : « Tout regard sur l'éthique doit percevoir que l'acte moral est un acte
individuel de reliance : reliance avec un autrui, reliance avec une communauté, reliance
avec une société et, à la limite, reliance avec l'espèce humaine » (Morin, 2004 : 16). Au
dernier moment, j’ai décidé de relire un petit texte publié par Morin pour l’UNESCO dans
lequel il souligne que l’éducation du futur devra montrer que la condition humaine ne peut
se comprendre qu’en reconnaissant qu’elle est aussi une condition biologique et cosmique :
« Nous sommes issus du cosmos, de la nature, de la vie, mais du fait de notre humanité
même, de notre culture, de notre esprit, de notre conscience, nous sommes devenus
étrangers à ce cosmos qui nous demeure secrètement intime » (Morin, 1999 : 25, mes
italiques). Cette seule phrase en dit bien long sur l’origine et l’espoir de l’humanité. Si c’est
la conscience qui nous a éloignés du monde, il me semble que c’est aussi par elle que nous
pouvons à nouveau nous en approcher.
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Le terme de reliance aurait été utilisé pour la première fois par le philosophe M. Bolle de Bal mais fut
largement développé par Edgar Morin. D’abord appliquée de manière restreinte, la notion de reliance s’est
graduellement généralisée dans la pensée complexe de Morin pour devenir une éthique de la reliance : « Notre
civilisation sépare plus qu'elle ne relie. Nous sommes en manque de reliance, et celle-ci est devenue un besoin
vital » (Morin, 2004). Pour Morin, ce besoin de reliance, largement malmené à notre époque, est d'abord un
besoin de compréhension et d'amour.
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5.3 Ouverture

Qu’est-ce donc que la vie finalement? Au-delà des pistes lancées dans ce mémoire, je ne
tenterai pas de réponse définitive à cet admirable mystère. Arrêter une réponse, ce serait
déjà arrêter le mouvement, solidifier le fluide, séparer ce qui est lié. Je préfère de loin, à
présent, aller jouer dehors, jardiner la terre, respirer son odeur, sentir le vent sur ma peau et
apprécier les motifs des premières floraisons, bref me permettre encore et toujours d’être
émerveillé par le monde qui m’entoure.
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Annexe 2 - Méthodes de collecte de données
Collecte des données lors des séjours sur les fermes sélectionnées
Méthodes

Pour obtenir quelles données ?

Quand ?

Participation (P) avec
observation aux
activités sur la ferme

-Expérience vécue par les agriculteurs de
l’agriculture et de l’alimentation ;
-Évocation de prises ou d’actants dans le cours
de l’action et modalités sensorielles utilisées ;
-Premiers relevés de la séquence spatiale et
temporelle et de la nature des activités (notes
vocales);
- Habitudes des agriculteurs (actions répétées) ;
-Expérience vécue par le chercheur de
l’agriculture, de l’alimentation, du repos et de
l’éducation des sens ;

-Durant les périodes de travail, soit
environ 5h par jour, 5 jours par
semaine, pendant 3 semaines par
ferme en moyenne ;

(Voir grille d’observation)
Observation (O) avec
photographies,
cartographie,
enregistrements
sonores
Entretien semi-dirigé
(court)

-Relevé des activités agricoles et alimentaires;
-Relevé des structures spatiales sur la ferme;
-Présence d’actants inattendus et effets sur les
acteurs ;
(Voir grille d’observation)
-Second relevé de la nature et de la séquence des
activités réalisées durant la journée (notes
papier) ;
-Impression d’ensemble sur le déroulement des
événements ;
-Événements marquants ;
-Appréciation générale de la cohabitation ;
(Voir guide d’entretien semi-dirigé 1)

Entretien semi-dirigé
(long)

Consultation des
documents de
planification

-Expérience sensible, spatiale, temporelle et
relationnelle ;
-Souvenirs, désirs et projets par rapport à
l’environnement ;
-Validation des séquences d’activités observées
-Approfondissement de sujets d’intérêts
soulevés dans l’action mais restées sans
explications (ex. prises, actants, événements,
etc.);
-Modes de socialisation des actants ;
-Éléments de narration du quotidien (pour la
recomposition de la chorégraphie quotidienne)
(Voir guide d’entretien semi-dirigé 2)
Plans, cartes : toponymie et structures spatiale
de la ferme ;
Agendas, calendriers : séquence prévue des
activités, « périodes » d’activité (ex. le temps
des semis, la saison des récoltes, etc.)

-Durant la période des repas, soit
environ 3h par jour, 6 jours par
semaine, pendant 3 semaines par
ferme en moyenne ;
La participation fiable et régulière
aux activités de la ferme en tant
que stagiaire participe à la relation
de confiance.
-En dehors des heures de travail, 1
à 2 heures par jour (ou durant une
journée de « congé » par semaine
si le rythme quotidien ne le permet
pas), en complément de la
participation ;
-Au
minimum
cinq
jours,
consécutifs ou non, pendant
environ 10 minutes à la fin de la
journée (ce pourrait aussi être
durant les repas) ;
-Ce moment sera aussi utile pour
vérifier auprès des participants si le
déroulement de la recherche leur
convient et ainsi construire une
relation d’écoute et de confiance ;
-Une fois, à la fin du séjour,
pendant environ 90 minutes ;
L’entrevue finale, planifiée au
moins une semaine à l’avance, sera
vraiment l’occasion de compléter
et de valider l’ensemble des
observations antérieures.

Vers la fin du séjour, si de tels
documents existent et que les
participants acceptent de les
partager.
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Collecte de données complémentaire en dehors des fermes sélectionnées
Méthodes

Pour obtenir quelles données ?

Quand ?

Observation et
entretiens informels
lors d’ateliers de
formation en
biodynamie

Approfondissement des connaissances sur la
biodynamie :
Rôle de la sensibilité dans l’agriculture
biodynamique
Expérience d’éducation des sens du
chercheur;
Identification et classification des actants ;
Démarche d’observation vivante ;

Deux jours au printemps, lors d’une
formation organisée par le
Mouvement pour la culture biodynamique de France

Observation et
entretiens informels
lors de visites
ponctuelles de fermes
biodynamiques
Consultation d’écrits
biodynamiques
influents (Steiner,
Pfeiffer, Pelikan
Florin, etc.)
Consultation du
calendrier
biodynamique (Thun,
Stella Natura)
Consultation du
cahier des charges
biodynamique
(Demeter
Canada/France)

État général de l’agriculture biodynamique au
Sud du Québec et au Sud de la France.

Deux jours au début de l’été 2009,
lors de la Rencontre d’été de
l’Association de biodynamie du
Québec
Selon les opportunités et les temps
libres.

Identification, figuration, classification et
modes de relation avec les actants ;
Théorie biodynamique et lien avec
l’anthroposophie (régime d’énonciation);

En tout temps, mais plus
particulièrement après le terrain
proprement dit.

Représentation du temps
Rythme, périodes, événements importants
Identification, figuration, classification et
modes de relation avec les actants ;
Théorie biodynamique
Pratiques culturales
Identification, figuration, classification et
modes de relation avec les actants ;
Normes et standards

En tout temps, mais plus
particulièrement après le terrain
proprement dit.

En tout temps, mais plus
particulièrement après le terrain
proprement dit.

300

Annexe 3 - Guides d’entretien
Durée prévue : 10 minutes
Durée réelle :
minutes
Lieu de l’entretien : ______________________
Date et heure : _________________
Nom de l’interviewer : ____________________________________________________

Entretien semi-dirigé 1 (quotidien)

1. Pourriez-vous m’aider à récapituler les activités que nous avons faites aujourd’hui ?
Au besoin, souligner des activités observées.
2. Y a-t-il eu des événements plus marquants que d’autres selon vous ? Des surprises, des imprévus ? Si oui,
lesquels ?
3. Dans l’ensemble, diriez-vous que nous avons atteint les objectifs pour aujourd’hui ? Quels étaient ces
objectifs ?
4. Quel est le « plan de match » pour demain ?
Utiliser l’expression la plus adaptée au langage des participants.
5. Est-ce que la recherche se déroule bien pour vous ? Sentez-vous le besoin d’apporter des changements à
notre entente ? Avez-vous des commentaires, des suggestions ?

Entretien semi-dirigé 2 (final)

Durée prévue : 90 minutes
Durée réelle :
minutes
Lieu de l’entretien : ______________________
Date et heure : _________________
Nom de l’interviewer : ____________________________________________________
D’abord, un gros merci d’accepter de prendre le temps de répondre à mes questions, votre collaboration est
très appréciée.
INCORPORATION
- Quelle est l’utilité des sens pour un agriculteur biodynamique ?
- Quels sont les sens les plus importants selon vous ?
- Ces sens peuvent-ils être développés ? Comment ?
- Avez-vous constaté un changement dans vos perceptions depuis que vous pratiquez l’agriculture ? Pouvezvous voir, entendre ou sentir de nouvelles choses ? Lesquelles ?
- Comment vivez-vous, je veux dire dans votre corps, la pratique de l’agriculture ?
- D’après vous, l’agriculture biodynamique est-elle plus exigeante physiquement que d’autres formes
d’agriculture ? Pourquoi ?
- Quels moyens utilisez-vous pour rendre le travail moins pénible, pour vous faciliter la tâche ? Qui sont les
alliés de votre corps ?
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HABITATION
- Est-ce que vous vous sentez « à la maison », au « foyer » ici ? Qu’est-ce qui fait que vous vous sentez chez
vous ici ? Quels sont les facteurs qui contribuent à votre bien-être ?
- Quels sont selon vous les lieux les plus importants (significatifs, fréquentés) sur la ferme ? Y a-t-il des lieux
sacrés ?
- Quels sont les moments les plus importants pour vous dans une journée typique ? Avez-vous des petits
moments sacrés ?
- Au cours d’une année, y a-t-il des périodes qui sont plus difficiles que d’autres ? Plus agréables ?
Lesquelles ?
- Pourriez-vous me raconter une journée mémorable vécue depuis que vous êtes agriculteur ?
- Quels sont vos projets pour la ferme à court terme et à long terme?
- Pouvez-vous me parler d’un de vos rêves par rapport à votre lieu de vie ?
- Comment voyez-vous l’avenir de l’agriculture ? Et celui de la biodynamie ?
COHABITATION
- Qu’est-ce qui compose « votre environnement »? Qui en fait partie ? Quoi en fait partie ?
- Quelle est la différence entre « environnement » et « nature » d’après vous ?
- Comment se déroule la cohabitation : 1) à l’intérieur de la ferme ? 2) avec l’extérieur (voisinage, autres
agglomérations, département, région, pays, Europe, etc.)
- Y a-t-il des conflits avec les voisins ? Sur quels points y a-t-il mésentente ?
- Y a-t-il des collaborations durables ? Sur quelles bases repose cette entraide ?
SOCIALISATION
- Appartenez-vous à des associations ? des regroupements ? des syndicats ?
- À qui faites-vous allusion quand vous dites « nous »? Qu’est-ce qui agit quand « vous » agissez ?
- Qu’est-ce qui fait partie de votre monde ? Qu’est-ce qui n’est pas le bienvenu chez vous ?
- Qu’avez-vous envie de partager avec le reste du monde?
RÉGIMES D’ÉNONCIATION
- Pourquoi avoir choisi de faire la biodynamie ? Qu’est-ce qui vous attirait ?
- Qui vous le plus influencé dans votre manière de faire de l’agriculture ?
- Y a-t-il des ouvrages (techniques, administratifs, philosophiques) auxquels vous référez plus
particulièrement?
- Quels sont les normes, les règlements et les lois qui vous limitent ? Quelles sont celles qui - vous aident ?
- Considérez-vous que la biodynamie est une forme reconnue d’agriculture aujourd’hui ? Est-il souhaitable
qu’elle le soit?
- Si vous aviez le pouvoir d’écrire une loi concernant l’agriculture, le feriez-vous ? Si oui, quelle serait-elle ?
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Annexe 4 - Grille d’observation
Observateur :
DESCRIPTION : QUI, QUOI, OÙ, QUAND, COMMENT ?
Notes d’observation, relevés, photos, enregistrements
Heure :
Lieu :

Date :
INTERPRÉTATON : POURQUOI ?
Pistes d’explication, intuitions, émotions

Personnes présentes
Séquence des activités :
→
nature des activités
→
zones d’activités (lieux les plus visités ou
évoqués)
→
habitudes des agriculteurs (actions répétées) ;
→
événements imprévus
Expérience sensible des agriculteurs :
→
expressions verbales et non verbales des
impressions corporelles ;
→
évocation de prises ou d’actants dans
l’environnement au cours de l’activité ;
→
modalités sensorielles utilisées ;
Modes de relation :
→
traitement des actants ;
→
médiateurs de l’action ;
→
théories invoquées ;
Expérience sensible du chercheur :
→
impressions corporelles
→
reconnaissances de nouvelles prises
(formes, couleurs, odeurs, etc,) ;
→
modalités sensorielles utilisées ;
→
stratégies développées pour effectuer le
traitement demandé ;
→
médiateurs de l’action

302

303

Annexe 5 - Inventaire des données collectées
Origine des
données
Ferme F1

Notes
(pages)
54

Ferme F2

58

Ferme F3
Ferme F4

1
111

Mouvement de la
culture
biodynamique

Enregistrements
(heures)
3 entretiens formels
1 soirée de contes locaux
5 ambiances sonores
2 entretiens formels
1 rencontre de partenaires
6 ambiances sonores
1 visite de ferme
2 entretiens formels
1 visite de jardin
1 séance d’olfaction
1 rencontre d’équipe
4 ambiances sonores
1 entretien formel
1 stage (11 h)
1 congrès agricole (5h)

France
Ferme Q1

224
35

Ferme Q2

15

Ferme Q3
Ferme Q4

1
24

Ass. de
biodynamie
Québec
Autres

31

35 heures
4 entretiens formels
1 récitation
1 visite de certification
3 ambiances sonores
1 entretien formel
1 visite guidée
1 ambiance sonore
1 visite de ferme
1 entretien formel
2 ambiances sonores
9 conférences (7h)

106

25 heures

Total

330 pages

60 heures
d’enregistrement

Photographies

Vidéo

Documents

Données
spatiales
19 points
4 tracés

Échantillons/
Artéfacts
Quartz mauve
Vin

199

24

267

10

18
327

0
2

21

0

1 carton d’affaires
1 plan de ferme
1 calendrier des semis
1 dépliant Demeter
1 carton d’affaires
1 livre (Joly)
1 carton d’affaires
1 dépliant Demeter
1 catalogue de produits
1 carton d’affaires
1 calendrier des récoltes
1 livre (Goethe)
3 revues Biodynamis
4 dossiers techniques
6 articles
1 revue Biocontact

28 points
13 tracés

Semences Demeter,
herbes sèches

1 point
31 points
10 tracés

Vin
Tisanes, huiles
essentielles,
hydrolats,
alcoolatures

832
283

36
15

2 livres (Laberge)
6 articles
1 plan de ferme

18 points
2 tracés

Livres, teintures,
élixirs, onguents,

129

1

1 feuillet sur l’obs. vivante
1 livre (Coll. Beaujeu)
1 plan de ferme

22 points
15 tracés

Vin

36
161

0
0

1 point
15 points
2 tracés

Tarte aux fraises
Semences Demeter,
Légumes, fruits
Cornes de vache, miel

609

1 revue
1 dépliant Demeter
60 + bulletins internes

1441 photos

Autres

16

52 vidéos

Plusieurs livres
(Steiner, Kolisko, Pelikan,
Koepf, Marti, etc.)
+ de 100 documents

135 points
46 tracés
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Annexe 6 - Arbre de codification des données
Catégories
Biodynamie

Codes

Sous-codes

Sources
6

Références
15

Apports, bénéfices

4

9

Besoins de recherche

3

5

Certification Demeter

4

6

Comparaisons bio et biodynamie

6

8

Définitions

5

12

Difficulté de compréhension

3

3

Exigences

1

1

Homéopathie

3

4

Méthodes

0

0

2

2

Influence des astres - Calendrier 3

6

Poivres

1

1

Préparations

Cristallisations sensibles

Catégories
Habiter la ferme

5

8

Pourquoi choisir la biodynamie

7

9

Questionnements des agriculteurs

2

2

Reconnaissance, diffusion,
efficacité
Singularités, diversités, créativité

7

15

1

2

Sources
0

Références
0

Caractérisques de la ferme

1

1

Environnement et Nature

4

7

Gestion de l'entreprise (voir
Production et Socialiser)

1

1

Croissance de l'entreprise

1

1

Innovation

2

4

Investissement

1

1

Mise en marché

3

5

Pression de productivité

1

1

Revenus - Dépenses

1

1

Sources de revenus

2

2

Succession, relève

2

2

Machinerie - Outils

3

8

Perception du monde agricole

3

3

Avenir de l'agriculture

6

8

Filière biologique (AB),
associations et certifications
Progrès, matérialisme,
consommation

2

2

1

1

Codes

Sous-codes
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Réglementation

2

2

1

1

Élevage

1

1

Herboristerie

2

4

La qualité

4

6

Maraîchage

2

2

Permaculture

2

2

Viticulture et vinification

4

7

1

1

Célébrations, fêtes

1

1

Gagner du temps

1

1

Moments mémorables à la
ferme
Moments sacrés

3

3

4

4

Ne pas voir le temps passer

2

2

Périodes difficiles, intenses

4

5

Rythmes hebdomadaires

1

1

Rythmes quotidiens

5

8

0

0

Accès à la terre

2

2

Acquisition de la propriété

1

1

Ambiance des lieux

3

3

Facteurs du bien-être chez soi

6

13

Lieux de vie

6

8

Lieux sacrés

6

8

Plan de la ferme

2

2

Projets et rêves

4

5

Sentiment d'appartenance au
lieu
Sentiment d'isolement, de
distance
Travaux et chantiers

6

10

1

3

2

5

Sentiment de fierté

1

1

Travail soigné

1

1

Sources
0

Références
0

2

3

2

3

1

1

Écrire

1

1

Éducation et systèmes de savoir

3

3

Enseigner, transmettre

2

9

Production, travail (calendrier,
techniques, produits)

Rapports au temps

Rapports aux lieux

Catégories
Savoirs

Codes

Sous-codes

Anthroposophie
Analogies, correspondances et
métaphores
Les essences

305

306
Lire

3

3

Savoirs adaptés

3

6

S'instruire

3

4

Sources
1

Références
1

5

6

Difficulté à décrire l'expérience

3

7

Distinction intérieur-extérieur

1

1

Éducation (travail) des sens

7

23

Attention

2

6

Hypersensibilisation et
régulation
Méthodes d'éducation des sens

1

1

2

4

Expérience, pratique, habitude

8

14

Intuition

2

3

Méditation

2

3

Niveaux de conscience

2

4

Prise de conscience, illumination,
vision
Rapport au corps

5

6

4

7

Sens utilisés

8

11

Écoute

0

0

Gustation

1

1

Hiérarchie des sens

2

3

Observation

4

8

Olfaction

3

6

Synesthésie

4

6

3

7

Formes éthériques et astrales

3

6

Sous-codes

Sources
2

Références
2

Acceptation

2

2

Effets d'attraction

1

3

Exclusions et interdits

4

6

Les humains

3

5

La communauté

2

5

La famille

4

5

Le chercheur

2

6

Les acheteurs et les fournisseurs 4

6

Les amis

2

4

Les associations

7

17

Les associés

3

3

Catégories
Codes
Sentir - Ressentir Incorporer
Alimentation

Sous-codes

Suprasensibilité
Catégories
Socialiser Cohabiter

Codes

306

307
Les employés et les bénévoles

3

4

Les enfants et les jeunes

2

3

Les stagiaires et les wwoofers

3

3

Les vieux

2

3

Les voisins

7

10

3

3

Animaux (voir aussi Élevage et
Culture)
Champignons

5

8

1

1

Eau

4

8

Électricité et technologie

1

2

Métaux et minéraux

3

5

Neige

1

1

Planètes, astres, cosmos

1

2

Plantes (voir aussi Productions)

5

15

Saisons - Climat

5

6

Terre

2

3

0

0

Arnaud Desjardins

1

1

Christian Escriva

0

0

Christine Picariello

1

1

Claudie Mordineau

1

1

Dorian Schmidt

1

1

François Bouchet

1

1

George Donskoff

1

1

Goethe

3

3

Ibrahim Abouleish

1

2

Jean-Michel Florin

1

3

Marco Pogacknick

1

1

Maria Thun

2

3

Michel Leclerc

1

1

Nicolas Joly

1

2

Nicole Kervegant

1

1

Pierre Dagalier

1

1

Pierre Masson

1

1

Rudolf Steiner

1

1

Xavier Florin

1

1

5

22

Les non humains

Personnalités évoquées

Rapport au vivant

307

