Le Bauckhof associe
agriculture et sociothârapie
Donner du sens

à la vie et au travail
Michael Olbricht- Majer

La biodynamie a pour vocation première de soigner la Terre, d'offrir une alimentation de qualité à l'homme, mais elle se préoccupe de l'être humain dans sa
globalité. Nous avions visité le 8auckhof en 2001(8iodynamis n" 35), force est
de constater que cette initiative perdure et connait un beau développement.
aniel manipule
habilement
une
lourde
tronçonneuse
et coupe un tronc
épais.
Quelques mètres plus loin, Sven et
le fermier Jakob Schererz placent

D

des morceaux

Une agriculture variée crée une
divetsiié de lâche5 el vice verse.

sur la fendeuse

à

bois

teur, Daniel et Sven ont besoin d'assistance. Ils ont tout à fait leur place
dans cette communauté
socio-thérapeutique,

au sein de laquelle

s'investissent

ils

de manière autonome.

En effet, si le projet de cette commu-

actionnée par un tracteur. Dans le
chantier de scierie de la ferme biodynamique, tous trois se chargent du
bois pour la communauté Stütensen,

nauté repose sur le logement et sur
une participation
active, son principe est aussi de proposer un emploi
ayant du sens dans le contexte d'une

où

autosuffisance

des

personnes

vivent

et

tra-

poussée. Le bois est

vaillent. Bien que très professionnels,

essentiel

titulaires

fage de l'établissement.
Il permet de
chauffer 3000 m2 de surface habi-

d'un permis tronçonneuse'

et d'un permis de conduire pour trac-

pour le réseau de chauf-

table,

ainsi

la ferme,

que

les bâtiments

alimentés

de

par deux puis-

santes chaudières à gazéification
bois, que Patrick remplit.

de

nombreuses

nouvelles constructions

pour abriter des logements, des espaces communs tels qu'un hall et
une cuisine, mais aussi des vaches et
des porcs, etc. La communauté

LES DÉBUTS
D'UNE
EXPÉRIENCE SOCIO-ÉCOLOGIQUE
Stütensen
est située
d'heure à l'est d'Uelzen,

l'une des deux seules fermes
subsisté dans le village.

à

un quart
à l'écart de

la route principale.
Le paysage est
plat, façonné par des hameaux tranquilles

est
ayant

avec des fermes

en briques

TRAVAILLER EN AGRICUL TURE, AU JARDIN OU EN FORÊT

à

Le travail

l'étable

à

commence

5 h 45, avant le petit-déjeuner

qui se

sous des chênes, des forêts et des
champs de pommes de terre et de
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Si les éléments pédagogiques
sont
présents en nombre, c'est bien l'agriculture qui joue un rôle central. Elle
crée du sens par l'aspiration à l'autosuffisance
et par la structuration
en domaines
de travail.
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contexte,
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sept fermes.
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maines de travail. Si certaines personnes sont quasiment autonomes,
d'autres nécessitent un poste aménagé ou qui n'est pas physiquement
exigeant. L'équipement en machines
est adapté en conséquence. Outre
les activités en commun, l'agriculture renforce le sentiment de globalité. Elle est conçue de manière
holistique. Le concept biodynamique de l'organisme agricole s'inscrit parfaitement dans ce contexte
et permet d'offrir la diversité d'activités requise. Il s'agit d'un processus
qui ne s'arrête jamais: les animaux
ont toujours faim, les légumes cultivés servent en cuisine. C'est quelque
chose que tout le monde est à même
de comprendre. De plus, selon Jbrg
Timme-Rüffler, la présence d'animaux assure une atmosphère plus
vivante, tout en amenant aussi un
aspect relaxant. Prendre soin des
animaux a un potentiel thérapeutique, suscite des émotions et crée
des liens.
Jbrg Timme-Rüffler s'occupe des animaux, de l'étable, de la prairie, Jakob
Schererz de l'agriculture et du compostage, Ekkehard Jost de la forêt,
de l'entretien du site et des pommes
de terre. Reiner von Kamen, gérant
et chef d'entreprise, ne se consacre
plus qu'au travail en forêt, ce qu'il
considère presque comme un moment de détente après sa journée
de bureau. Pendant le briefing quotidien après la fête du matin, lestâches
et les travailleurs sont répartis, parfois en différents groupes, le soir
et le matin. Bientôt, trois jardiniers
cultiveront les légumes qui serviront
pour moitié à l'autoconsommation
et à l'approvisionnement du magasin bio de la ferme. En hiver, quand il

ya moins à faire à l'extérieur, l'atelier
pommes est pourvoyeur de tâches.
Les domaines agricoles, maraîchers,
forestiers et le jardin de la communauté offrent un total de 30 emplois.
Retournons en forêt. Une abatteuse et l'utilisation de plaquettes
forestières seraient plus efficaces.
Toutefois, cela limiterait les activités forestières. Les nouvelles plantations ou l'organisation des lisières de
forêt ne pourraient plus être effectuées. Cela signifierait aussi la perte
d'emplois simples. Lesateliers, adaptés aux objectifs thérapeutiques, ne
sont rentables que grâce aux subventions pour l'accompagnement au
travail, mais la « part utile en ellemême» n'est pas à négliger, que ce
soit au niveau de la contribution à
l'autosuffisance ou des produits vendus. Presque depuis le début, il y a
aussi eu quelques emplois externalisés : Johann Müller encadre le conditionnement des farines sans gluten
et autres pour le fabricant d'aliments
biodynamiques Bauck GmbH, dans
le village de Rosche situé à trois kilomètres.
FAIRE EN SORTE QUE LE DÉVELOPPEMENT
DE CHACUN
SOIT POSSIBLE
« Nous voulons faire en sorte que les
personnes soient heureuses au travail». Cette phrase survient dans une
conversation sur la structuration des
unités de travail. Celles-ci doivent
être claires et accessibles afin de
renforcer l'autonomie et l'estime de
soi. Stütensen pratique l'approche
dite d'« action-pédagogique », où
l'éducation et la thérapie sont ancrées dans la vie réelle, ce qui ne
manque jamais de donner des ré-
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Le fait que les humains se tournent vers les êtres plus
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l'arrière-plan }). Si le but premier est
en maraîchage.
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employés du groupe. Cela vaut aussi
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quand il faut au moins des personnes
pour s'occuper des animaux.
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le marché du travail, il faut aussi être

rapie,

réaliste.
Les encadrants doivent être capables
de gérer le grand écart entre l'accomplissement
du travail et sa qua-

activités:
prendre soin des haies,
mettre au point une alimentation va-

lité, et l'adaptation

de conservation

aux besoins des

employés. Et si nécessaire, préparer
le travail en amont ou le reprendre.
Guider les personnes implique que
les besoins soient clairement formulés et que soit trouvée
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pas suffisant
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dans le secteur agricole, par exemple
lorsqu'il faut rentrer le foin, ou que
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ver et de trèfle incarnat) des pommes
de terre et surtout des céréales fourragères. La rotation des cultures est
quadripartite
et est de ce fait assez
simple. Cela est en partie la censé-

Un travail qui a du sens:
le bois serf de combustible
pour l'approvisionnement
en chaleur.

Un compagnon fier de
sa récolte de pommes de
terre.

quence du caractère sableux des
sols mais présente aussi des avantages au niveau agricole: la culture,
la récolte et la commercialisation
sont facilement gérables. Ainsi, il y
a plus de temps à disposition pour
l'encadrement
et l'accompagnement. Il est toutefois nécessaire d'irriguer. En règle générale, une seule
coupe de foin est possible. C'est seulement après la fauche que les animaux peuvent brouter. Les engrais
verts sont essentiels pour ces sols.
Eux aussi ne poussent correctement
que grâce à l'irrigation. Une coopération fourrage-fumier a été mise
en place avec la Bauckhof à KleinSüstedt. La ferme de Stütensen fournit de la nourriture pour les animaux
et reçoit en échange du fumier de
poulet, utilisable comme supplément de compost ou comme soutien
à l'engrais vert. La récolte des céréales, l'épandage du fumier, le pressage de la paille et l'enrubannage en
balles rondes sont effectués par un
sous-traitant agricole, ce qui permet
de gagner du temps, temps qui peut
être consacré à récolter de la paille

dans la communauté. L'épandage
des préparations biodynamiques est
aussi sous-traité.
Le nombre de vaches laitières est
adapté aux besoins de la communauté, qui élabore un peu de fromage
blanc. Les fermiers ont choisi de
s'abstenir de procéder à une transformation d'ampleur sur place. Sans
quoi, pour le seuil minimal requis, il
serait à nouveau question de production professionnelle et de marketing,
ce qui, selon JèirgTimme-Rüffler, ne
serait pas rentable. La plupart des
cochons sont destinés à la Bauckhof
Klein-Süstedt et les poulets à la cuisine. Le jardin comprend plus de
soixante-dix cultures, à partir de
plants, sous serre ou sous voile. Il
est étroitement lié à la cuisine. Des
légumes sont également proposés
dans la boutique de la ferme. Environ
la moitié des récoltes est commercialisée dans des magasins d'aliments bio de la région.
Dehors, les préparations biodynamiques du compost en main, l'agriculteur Jakob Schererz se consacre à
une tâche particulière: faire du bon
compost à partir de la
vannure d'épeautre,
provenant
de
l'entreprise
Bauck
GmbH,
qui
fort
légère doit d'abord
être humidifiée
et
compactée. Si l'opération réussit, cela constituera un bon
apport en ca rbon e
pour les sols pauvres.
Les longs tas de compost, à base de matériaux provenant de la
ferme, sont souvent

élaborés

avec un retourneur

d'an-

à

tant et le fait d'habiter

un endroit

dains pour le compost afin de stimuler le processus de décomposition.

tout en travaillant
dans un autre,
constituaient jusqu'alors un obstacle.

Le compost

est mûr après environ

À présent, la gestion respective des

trois mois et est épandu en priorité

zones résidentielles
et des ateliers
a été confiée à des personnes différentes et mieux formées. L'objectif
était de trouver des personnes ayant
une double qualification,
pédago-

sur les engrais verts mais aussi sur les
autres cultures.

CHOISIR UNE ORIENTATION
L'ATELIER
POUR LES PERSONNES EN SITUATION
DE
HANDICAP
Le projet de Stütensen,
basé sur
une approche
associant
agriculture et thérapie, a dû être réajusté
d'urgence il y a quinze ans. La production

agricole

ne parvenait

plus

à

gique et manuelle,

de former

les em-

ployés de longue date et de s'assurer
que les personnes prises en charge
s'épanouissent. La séparation légale
de la communauté
de travail des
fermes Bauckhof était également
nécessaire, mais une partie des bâtiments

appartient

à

la société

à

but

suivre le rythme des exigences crois-

non lucratif Sottorf GmbH consacrée

santes du commerce de gros en matière de qualité. Les résultats de la
vente n'étaient pas favorables,
les

à

prix des produits
dynamiques

biologiques

ayant

et bio-

considérable-

NOUVELLES IMPULSIONS
L'INSERTION
de nouvelles

prise:

veloppement
sont apparus
communauté:
c'est ainsi que
liers et les équipements ont
financés. Tous les besoins en

et intensi-

fier l'agriculture tout en réduisant le
nombre de postes de travail ou renforcer l'aspect thérapeutique.
Dans
une telle situation, il arrive souvent
que les établissements

abandonnent

l'agriculture
pour se contenter d'un
peu de jardinage. « Enfin de compte,
nous avons choisi de développer ce

que nous savions bien faire et d'exceller dans ce domaine », se souvient
Reiner von Kamen.
L'orientation

a changé:

opportunités

de dédans la
les atepu être
person-

nel étaient couverts. Aujourd'hui,
superviseurs

d'atelier

possédant

dix
une

formation
complémentaire
dans le
social, accompagnent
les employés.
Par la suite, Reiner von Kamen a
étudié la gestion, s'est fait conseiller
au niveau juridique
et économique
et a délégué

l'agricultu-

PAR

un nouvel élan et

ment chuté. Une décision devait être
professionnaliser

tratives

à

des tâches

un prestataire

adminisde services

re a été intégrée au travail social, les

externe.

ateliers sont gérés comme une entreprise à part entière, avec la transparence des coûts. L'ensemble de

de conversion en une entreprise de
travail adapté aux handicapés a été
difficile. Tout d'abord, il a fallu déter-

l'établissement
un atelier

a été conçu comme

pour les personnes

en si-

tuation de handicap. La nécessité
d'un effort administratif
plus impor-

Il est vrai que le processus

miner quelle autorité
était compétente
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formalisés.

Une coopération

un organisme
handicapées

d'aide aux personnes
à Uelzen a été mise en

place car Stütensen
pour constituer
treprise

avec

était trop petite

à elle seule une en-

de travail

adapté

aux han-

culturelles.

Dans les années à venir,

la communauté
per la production

souhaite

dévelop-

de bois de chauf-

À

fage et la vente de bois d'œuvre.
cet effet, un bâtiment
pour la transformation

sera construit
du bois, pro-

dicapés, le minimum
étant de 120
personnes.
Un salaire à la place
d'argent de poche et le renforce-

duit sur place ou bien acheté, ce qui
permettra
aussi de créer de nouveaux emplois. Reiner von Kamen

ment du développement

prend déjà des dispositions pour son
successeur, qui n'aura ainsi pas à

ont été les principaux

individuel,
changements

pour les personnes prises en charge.
La loi fédérale sur la participation
et
l'autodétermination
des personnes
handicapées, en vigueur depuis 2017
en Allemagne, favorise la promotion
des ressources, des capacités et de la
volonté par rapport à une perspective orientée sur la rentabilité.
Une association de promotion, dans
laquelle sont surtout engagés les parents des personnes prises en charge
entre 18 à 60 ans, soutient
nauté pour des actions

la commuspécifiques,

surtout
l'organisation
de fêtes,
de loisirs et d'offres éducatives et

suivre le même parcours que lui, en
2019. L'agriculture,
l'administration
des logements
et le service social
sont entre de bonnes mains, l'assistance à la gestion est bien organisée.
Un démarrage
improvisé
comme
par le passé serait difficilement

en-

visageable
aujourd'hui.
Dans tous
les cas, la communauté
reste fidèle
à ses objectifs initiaux:
sur la base
du respect et de l'encouragement
mutuels,

créer un espace de déve-

loppement

pour l'homme

nature, qui permette
trouver

et pour la

à l'individu

de

un sens.

Le Bauckhof Stütensen : une communauté socio-thérapeutique

Six ateliers:
poterie;

Communauté de vie et de travail à caractère anthroposophique,
atelier pour personnes handicapées, ferme biodvnarnique,
agriculture et forêt, jardinage, cuisine, atelier pommes, conditionnement

48 emplois en tout, dont 30 dans le domaine
Près de 100 personnes

de l'agriculture,

des aliments,

de la forêt et du jardinage.

vivent à Stütensen.

Zones d'habitat différenciées dans 5 maisons accueillant 45 personnes, avec une économie
domestique en commun, en plus de 5 lieux de travail extérieurs à l'établissement.
100 ha de surface agricole, dont 80 ha de champs, 20 ha de prairies, 2 ha de jardin, dont 800
cultures protégées, 65 ha de forêt; sols sableux.
35 bovins, dont environ
d'abeilles.

10 vaches laitières, 65 cochons,

75 poulets, 6 chevaux et 12 colonies

Réseau local de chauffage alimenté au bois pour 16 bâtiments;
lagunage.
Production pour l'autoconsommation,
les fermes Bauckhof et les magasins
Bauckhof Stütensen, sozialtherapeutische
Tél. 0049(0)58039640,
www.bauckhof.de

Gemeinschaft
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