Le Pissenlit,
un petit soleil au jardin
Gauthier Baudoin
D'après Jean-Michel Florin dans le {(Calendrier des semis 2005 »
et Jochen Bockemühl dans « Plantes et paysages»

Lejardinier biodynamique utilise les tisanes de nombreuses plantes
pour stimuler la résistance des cultures. Parmi ces plantes aux vertus
bienfaitrices, celles des préparations biodynamiques du compost nous sont
particulièrement chères. Arrêtons-nous ici sur le pissenlit et tentons de
dresser une image explicative de ses propriétés.
LE MILIEU DU PISSENLIT
S'intéresser

l'environnement

à

considérer

particulières

que

les

qualités

de l'environnement

d'une plante pour en comprendre
les propriétés
peut
sembler
superflu
pour
une
pensée

spatial et temporel dans lesquels
naissent
et s'épanouissent
les
plantes leur permettent d'élaborer

matérialiste prompte à considérer
qu'un pissenlit
présentera
les

des substances
aux qualités
spécifiques, en lien avec la vie de

mêmes
Le milieu de prédilection du
pi55enlit. " la prairie çœsse.
Ilessin de I<arilèrvinen

à

composants

chimiques

la Terre. De ce point

de vue, une

qu'il pousse dans une prairie,
entre
les dalles de l'allée
du

compréhension
fine, un ressenti
global des milieux et des rythmes

jardin
ou en laboratoire
... Une
autre approche invite cependant

dans lesquels
s'inscrivent
plantes peut être révélateur

les
de

leurs propriétés « médicinales ».
Est-ce cela que certains appellent
« rentrer en contact avec l'esprit de
la plante?»
Plongeons donc, en imagination,
dans une belle prairie grasse (voir
image page précédente), milieu
de prédilection
du pissenlit.
L'abondance de fleurs jaunes
rayonnant sur le fond vert dense du
paysage n'éveille-t-elle pas notre
joie de vivre tout comme le font
les premiers rayons chaleureux du
soleil printanier?
Dans cette prairie les compagnes
du pissenlit sont des plantes
qui ont tendance à avoir des
feuilles plutôt larges, charnues,
végétatives et des fleurs assez
discrètes ... A contrario, pendant
sa floraison et sa fructification, les
pédoncules floraux du pissenlit
continuent toujours à s'élever
pour maintenir la fleur au-dessus
de la végétation environnante.
Ainsi le pissenlit paraît toujours
surplomber la prairie de ses fleurs
jaunes lumineuses, comme le soleil
domine de toute chose surTerre.
L'existence de prés à pissenlit est
étroitement liée à la présence des
bovins du fait de leur fumier et
même peut-être de leur pâturage.
Les paléo-botanistes ont constaté
que le pissenlit, moins répandu
avant l'adoption de l'agriculture
par l'homme, se répand dès que
celui-ci colonise des terrains avec
sesanimaux. Là où l'homme
ouvre le paysage, V
apporte la

lumière du soleil et celle de son
esprit, le pissenlit y ajoute sa
propre lumière ...

LE DÉVELOPPEMENT
VÉGÉTATIF DU PISSENLIT
Un long développement précède
l'ambiance de la floraison jaune
rayonnante du pissenlit telle qu'elle
apparaît sur l'image de la prairie
grasse. Un pissenlit germant
en automne ne fleurira pas au
printemps suivant. Il lui faut passer
un été durant lequel il s'ouvre
toujours plus à l'environnement
lumineux par ses feuilles formant
une rosette de plus en plus large.
À l'approche de l'automne se
forment au coeur de la rosette
des boutons floraux globuleux
entourés d'un fin feutrage de poils
blancs denses. En fin d'automne,
le centre de la rosette, avec ces
nouveaux boutons floraux, est
tiré en terre par la racine. Les
rosettes sont alors plaquées au
sol, enfoncées en leur centre par le
bouton floral comme un bouton de
matelas qui resserre la laine.
La tige principale (très retenue)
d'où a surgi la multitude desfeuilles
(peut-être une centaine depuis le
début de germination) se fond ...
avec la racine. Cette
:~';~:
'. ~.
« inspiration»
de

BIODYNAMIS

1

Lepi55enlif en hiver. en mar5
PUi5 à la ilotelsot, en avnZ

1

N°97 Printemps

2017

toute la plante dans la terre est la
condition préalable permettant
son apparition rapide au printemps.
L'image
d'un
grand
épanouissement
végétatif
durant l'été suivi d'un repli sur
soi à l'automne en prévision d'un
nouveau grand déploiement au
printemps suivant n'évoque-t-elle
pas directement la course annuelle
du soleil dans le ciel?

« Fleur» de pissenlit.
Dessin de Sylvia Zillig

LA FLORAISON DU PISSENLIT
Au printemps surgissent à l'aisselle
des feuilles au centre de la rosette,
en même temps que les nouvelles
feu illes, les tend res pédoncu les
floraux emplis de lait. Ils sortent
puissamment et rapidement du
cœur de la rosette, de l'endroit où
les bourgeons ont passé l'hiver.
Contrairement à la plupart des
plantes, le pissenlit ne prépare pasla
floraison en élevant lentement une
tige feuilléet il projette pour ainsi
dire la fleur vers le ciel, au moment
même où le soleil, jour après jour,
s'élève le plus rapidement dans le
ciel. Les pédoncules sont creux,
indifférenciés et souples. Ils ne
tiennent dressés à la verticale que
parce qu'ils sont gonflés de sève
et de lait blanc, comme des tuyaux
dressés sous la pression de l'eau.
Et ces tuyaux portent chacun une
petite merveille, un petit soleil dont
l'épanouissement est très lié au
rythme journalier du grand Soleil.
En effet, ces «fleurs » qui sont en
fait des communautés de fleurs
appelées capitules, réunissent 150
à 200 ligules (les « lanquettes »
jaunes) qui s'ouvriront jour après
jour depuis le bord vers le centre.
Chaque soir le capitule se referme

et chaque matin il s'épanouit un
peu plus en déployant une rangée
supplémentaire de ses ligules. Le
capitule s'ouvre au soleil levant,
suit la clarté du jour au cours de la
journée et se referme l'après-midi
tout en restant dressé vers le ciel.
Remarquons également que les
capitules restent clos lorsque la
journée est grise ou pluvieuse.
Ainsi, les capitules montrent
un lien presque « sensor!el » à la
lumière.
LA FRUCTIFICATION DU
PISSENLIT
Lorsque finalement les dernières
ligules du centre du capitule se sont
épanouies, le capitule ne s'ouvre
plus. Les ligules fanent, brunissent
et sèchent en étant poussées à
l'extérieur au sommet du capitule
qui reste fermé comme un bouton.
Les écailles du capitule restées
encore vertes
protègent
la
maturation
des fruits. Ainsi,
pendant plusieurs jours, on a
l'impression qu'il y a un arrêt
de croissance jusqu'à ce que le
capitule s'ouvre totalement
un
beau matin en se retournant vers le
bas. Le réceptacle se bombe pour
former la base du fruit vers le haut.
Le capitule se retourne comme un
gant de manière à former la célèbre
sphère de fruits. C'est une sphère
tr a n sp a r e nt e, extrêmement
formée, comme un cristal figé avec
les graines étroitement serrées à
la base. La sphère de fruits montre
l'image d'une ouverture totale
à l'environnement. Elle vit dans
le vent tout comme la fleur dans
la lumière ... Rappelons que dans
la théorie des quatre éléments,

l'air et la lumière n'en
forment qu'un.
LE PISSENLIT DANS
LE COURS AUX
AGRICUL TEURS
Dans son «Cours aux
agriculteurs»
Rudolf
Steiner met en relation
le pissenlit avec l'acide
silicique:
« Innocent,
jaune, le pissenlit est pour
la région où il pousse un
extraordinaire bienfait,
car il est l'intermédiaire
entre l'acide silicique
subtilement
réparti à
dose homéopathique
dans le cosmos et ce
qu'il faut effectivement
d'acide silicique pour
couvrir les besoins d'une région.
C'est vraiment comme un messager
du ciel, ce pissenlit. »
Les paragraphes précédents nous
ont permis de bien saisir la relation
intime entre le pissenlit et le Soleil.
Considérer le pissenlit comme un
petit soleil n'est pas seulement
une vue romantique, la réalité des
phénomènes naturels nous engage
à cela. Le «Cours aux agriculteurs»
nous enseigne également que les
forces cosmiques portées sur Terre
par la silice proviennent en premier
lieu du Soleil. Le lien Soleil-silicepissenlit apparaît dans ce sens!
Toujours
selon
le «Cours
aux agriculteurs»,
ces forces
cosmiques émanant du Soleil et
portées sur Terre par l'élément
silice sont déterminantes
pour
la structuration
des plantes
et la formation
des qualités
alimentaires.
Elles sont en

polarité avec les forces lunaires
qui provoquent
la croissance
exubérante, la prolifération
du
vivant. L'image de la sphère
formée par les graines du pissenlit
est une parfaite illustration de la
matérialisation
de ces «forces
silice» qui figent, durcissent et
cristallisent... La pureté cristalline
et la transparence
de cette
extraordinaire sphère évoquent
le cosmos. On n'y découvre pas
d'influence terrestre, apportant
des ombres, des taches, des
conflits. Tout est luminosité pure.

Le pi55enlif en graine.

L'UTILITÉ DE LA TISANE DE
PISSENLIT AU JARDIN
On peut maintenant comprendre
les indications
données pour
l'utilisation des tisanes de pissenlit
dans le monde de l'agriculture
biodynamique, entre autres par
Pierre Masson dans le «Guide
pratique
pour
l'agriculture
biodynamique »: «La tisane de
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pissenlit permet un renforcement
du processus « silice », améliorant
la qualité des tissus des plantes et
favorisant ainsi leur résistance à la
pénétration des champignons. Cette
tisane convient bien pour aider au
développement
des céréales, elle
est une bonne complémentation
des tisanes complexes
ou des
traitements à base de cuivre et de
soufre en période printanière pour la
vigne et les arbres fruitiers. »
Maria Thun préconise
la tisane de pissenlit
tomates

également
au jardin,

notamment

une pulvérisation

les

apprécient
de tisane

de

pissenlit tôt le matin, cela améliore
leur arôme. Selon ses recherches,
lors des postcultures
neutres
sans
les

nouvelles
plantes

récoltées

pulvérisations,

issues

Florsison et fructification du
pi55enlit.
Dessin de kari lsrvinen

La récolte

des fleurs

de pissenlit

se fera de préférence
le matin
d'un jour-fleur
bien ensoleillé.
Rien ne sert d'arriver trop tôt sur
le lieu de récolte,
les fleurs ne
s'ouvrent
déjà

que lorsque

relativement

le soleil est

haut

dans

le

ciel ... Attention, le pissenlit évolue
rapidement
vers la graine s'il est
récolté alors que la fleur s'est déjà
formée depuis quelques jours. On
risque alors fortement
de trouver
de nombreux

akènes blancs après

le séchage en lieu et place des fleurs
jaunes. Pour être certain de récolter
des fleurs du jour, il est possible
de passer sur une parcelle pour
récolter toutes les fleurs que l'on

de

graines

ne conservera

sur des tomates

traitées

(puis les jours suivants), on passe à

au pissenlit avaient des teneurs en
vitamine C et en sucre plus élevées.
Le chou-rave également apprécie
un apport de tisane de pissenlit le
matin en jour-feuille
Selon

LA RÉCOLTE DES FLEURS DE
PISSENLIT

B. Bertrand,

J.-P. Collaert

pas. Le lendemain

nouveau récolter toutes les fleurs
avec la garantie qu'elles sont du jour,
un tri ne sera donc pas nécessaire.
Sinon, il faut bien prendre garde
à ne conserver que les fleurs dont
le centre

est encore

bien fermé

et E. Petiot dans « Purin d'ortie et

(voir photo

compagnie»

le séchage à proprement parler, on
peut exposer les fleurs de pissenlit
quelques heures au soleil afin d'en
ralentir l'évolution vers la graine.

l'extrait

fermenté

de

pissenlit est un bon stimulant pour
la vie du sol. On utilise ici la plante
entière, avec les racines, 1 kg est
mis à fermenté dans 101 d'eau et
on dilue ensuite à 20 %.

1

Le séchage
rapidement

page suivante).

doit

se faire

possible,

Avant

le plus

dans un lieu

sec, aéré
chauffé.

et même

ÉLABORER
FLEURS

Pratiquer la biodynamie au jardin, de
M. Thun, 123 pages, Ed. MABD 2004.

légèrement

LA TISANE

DE PISSENLIT

Pour les tisanes, il faut compter
10 g de fleurs sèches de pissenlit
pour un litre d'eau. Verser de
l'eau frémissante
sur les fleurs et
filtrer

d'ortie
et compagnie,
de
Bernard Bertrand, Éric Petiot, JeanPaul Collaert, 96 pages, Ed. de Terran
2004.
Purin

DE

Le plssenli! de gauche est trop
avancé pour la récolte, celui de
droite est encore 5uffi5amment
fermé.

au bout d'un quart d'heure.

Diluer 10 fois puis pulvériser
refroidissement.
tisane suffisent
grand jardin.

Dix
pour

après

litres

de

traiter

un
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Le pi55enlit se
développe dan5 les
ptsiries pêturées par les
bovins.
Peinture de Sylvia Zil/ig
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