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La biodynamie, c'est pas sorcier!
1. Fondements philosophiques

O

n connaît généralement
la biodynamie - cette
«autre» agriculture biologique à travers quelques poncifs
assez lourds qui oscillent
entre mysticisme agricole et
quasi-sorcellerie. Force est
également d'admettre que les
biodynamistes eux-mêmes font
bien peu d'efforts pour nous
détromper et pour modifier
cette étrange image. Nous
allons donc tenter de jeter un
regard différent, un regard
qui s'attachera davantage
à objectiver les «forces de
C'est bien de la qualité de la vie des plantes et des animaux que dépendra
l'aliment qui nourrira l'homme 1 Ici, David Jacquemart,
fermier biodynamiste

vie» revendiquées par la
biodynamie, sans ajouter bien
sûr un crédit quelconque
au matérialisme à travers
laquelle nous considérons
habituellement l'agriculture. Et
même la bio ...
PAR DOMINIQUE

Il est possible

servation

pétuellement

longue-

d'un produit agricole. Mais comment
comprendre que ceux qui sont sans
doute les plus irréprochables
proviennent d'une forme d'agriculture
aussi marginale que la biodynamie >
«Pour que la biodynamie apparaissent
cohérente,

concède

Jacques Paris, fermier biodynamiste
à Serinchamps près de Ciney, elle
demande peut-être à être simplement
abordée avec d'autres prémices
Mais

quels

pourraient-ils

>>>

être

>

Jacques s'aventure alors un peu plus
loin
«La science repose sur l'ob-

NATURE

On n'en

plus là aujourd'hui.

La pensée dominante traite de fous
ceux qui dévient de son dogme matérialiste. Mais prendre attitude par

ment sur ce que doit être la qualité

pleinement

en question.

est, semble-t-il,

PARIZEL

de disserter

du réel dont elle s'efforce

de tirer des lois généralisables, et le
vrai scientifique doit se remettre per-

rapport au vivant - et comprendre
pourquoi
l'agro-industrie
n'est pas
viable - demande qu'on interroge
profondément

finalement la qualité
à Saint-Gérard ...

ment une émanation

de la biodyna-

Cours aux agriculteurs

mie. Les

de

(1),

donnés par Steiner en 1924, sont les
fondements de la biodynamie qui est
donc

largement

antérieure

à la bio

proprement dite. La biodynamie doit
être vue comme un élargissement des
choses; elle ne contredit évidemment
pas les bonnes pratiques agronomiques, ni celles mises au point par
l'agriculture

biologique.

ce dogme.»

D'une manière plus pragmatique,
nous tenterons d'apercevoir ici ce qui
différencie - ou ce qui n'a jamais cessé
d'unir - la bio telle que la conçoit Nature e( Progrès et la biodynamie. Nous

Les questions alors posées par les
agriculteurs à Steiner restent d'une
brûlante actualité. Elles concernaient
la dégénérescence
des semences,
la baisse de la qualité des aliments,
les effets des engrais chimiques, les

chercherons

effets sur les animaux d'élevage, les

à approcher

et à mieux

cerner l'évidence que cette démarche

conditions

commune

agricole,

porte en elle.

mon

point

observation

de vue,

explique

Jacques Paris, la bio est assez claire-
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dans

le milieu

cosmiques ...

Toutes choses qui dépassent de très
loin la seule technique agricole et
auxquelles le bon sens et une fine

Rudolf Stei ner,
le sacre-saint ••.
«De

sociales

les influences
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peuvent

déjà

apporter

bon nombre de réponses ... Toutefois,
adopter

le jargon des biodynamistes

pour en parler peut perturber
préhension
Les termes

la com-

de beaucoup de gens.
de «forces éthériques-

ou de «forces astrales», par exemple,
gagneraient
à être remplacés par
d'autres que tout le monde peut comprendre, comme par exemple «forces
de vie,

forces

de

croissance»

ou

«forces d'animation, de sympathie ou
d'antipathie».
Certains d'entre nous
préfèrent y faire systématiquement
référence mais je ne m'inscris pas du
tout dans ce courant-là (2).»

qu'à travers les effets qu'elle produit.

Et s'il ne fallait retenir qu'un seul en-

On

seignement

a ensuite

prétendu

que

cette

intuition
du supra-sensible qu'avait
développée Steiner était le fait d'un
«œil spirituel» particulièrement
affûté. Mais il existe d'autres méthodes
comparables

qui n'ont

d'honneurs;

sans doute, le docteur

pas eu tant

Bach, avec sa méthode qui utilise les
fleurs, a-t-il réussi quelque chose de
similaire ?»

Un héritage allemand

notoire déjà présent chez

Goethe, ce serait celui-ci: parce que
le phénomène observé est vivant - le
sol, le jardin, le champ -, l'homme qui
l'observe - le jardinier, l'agriculteur qui
est vivant également... - en est totalement indissociable.
phénomène

Il fait un avec le

1

«Pareille attitude, poursuit Jacques
Paris, est foncièrement différente de
celle du scientifique de laboratoire
qui

commence

par

contraindre

ce

la

Même si nous sommes très attirés par

qui est vivant - et, le plus souvent,

Rudolf

Steiner? Et, surtout, qui comprend
encore son langage ésotérique et
désuet>

la richesse des produits de l'agriculture biologique méditerranéenne, même
si l'agriculture organique qu'ont développée les pays anglo-saxons nous a

par le tuer - afin de prétendre, très
paradoxalement,
mieux l'observer 1
En biodynamie, nous cherchons, tout
au contraire, à développer une vision

«Steiner avait une perception

que l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche

elles. Les scientifiques

de ce que nous appelons le supra-sensible, poursuit Jacques Paris,
c'est-à-dire qu'il pouvait comprendre
l'ensemble des forces réellement à
l'oeuvre dans un champ ou dans un

sont des pays où la bio a toujours été
très influente. Et Jacques Paris a sans
doute raison d'indiquer que la bio wallonne a certainement largement subi
leur influence. D'autre part - sans rien

prétendent s'appeler ainsi - s'efforcent
de développer une approche «neutre.
par rapport à ce qui vit, alors qu'ils ne
le sont jamais et qu'il est forcément
impossible qu'ils le soient.
Nous

jardin

ne pouvons

contester de ses immenses

pas plus que

Steiner est-il, pour

En effet, qui lit encore aujourd'hui
prose du vénérable philosophe

souvent séduits, nous n'ignorons

mais que

nous

pas percevoir d'emblée,

aiguë

pas

mérites -,

autant,

le génie

globale des choses et à nous relier à

revendiquons,

tout

- ou ceux qui

au contraire,

le

fait que l'observateur fasse partie - de

nous ne percevons les champs électro-magnétiques
ou les ondes grâce
auxquelles notre GSM fonctionne.
Toutes ces forces sont pourtant bien
là mais nous ne pouvons avoir la cer-

intuitif par qui tout est arrivé> Le prétendre avec trop de vigueur serait sans
doute méconnaître les influences qu'il
a lui-même subies ...

Ne dit-on pas aujourd'hui, en physique
quantique, que l'observateur influence
fatalement toujours
l'observation
?

titude

«Si la base de la biodynamie telle que

peut-être adaptée pour tout ce qui est

de leur présence qu'à travers

L'approche

leurs effets. C'est pareil pour ce que

nous la connaissons

nous appelions

donna

les «forces de vie» à

manière consciente - de l'observation.

Steiner

est le cours que

aux agriculteurs,

dit

scientifique

actuelle

mécanique et qui, intrinsèquement,

est
est

l'oeuvre au champ ou au jardin. Nous
ne pouvons pas les voir directement
même si le fait que les plantes grandissent, développent des feuilles et

Jacques Paris, il est utile de préciser
que son travail s'inspira beaucoup de
l'oeuvre de Goethe (3), lequel n'était
pas seulement
le grand poète et

un ensemble de choses dépourvues de
vie. Le noeud du problème réside dans
le fait que, pour l'agro-industrie,
la
plante - mais aussi l'animal - sont déjà
pensés comme morts avant même

des fruits,

dramaturge

d'avoir vécu

ne peut nous échapper.

que l'on sait, mais égaie-

C'est un principe universel de la phy-

ment l'auteur d'importants

sique : on ne peut étudier une force

scientifiques

Steiner

c'est-à-dire

avait une perception

des forces réellement
percevoir d'emblée

aiguë du supra-sensible,

à l'oeuvre

dans

un champ

ou dans

et philosophiques

qu'il pouvait

un jardin

ouvrages

mais

comprendre

que nous

...»
l'ensemble

ne pouvons

pas

1

Ils valent uniquement

par

la quantité de matière vendable qu'ils
représentent. Jamais l'agro-industrie
ne s'intéresse à la vie de la plante et de
l'animal qu'elle n'a de cesse de réduire
à leur poids de matière inerte..
Or c'est pourtant

bien de la qualité de

leur vie que dépendra celle de l'aliment
qui finalement
nourrira
l'homme.
Pour Goethe - sans disposer, malheureusement, des bases philosophiques
suffisantes qui nous permettraient
d'exposer davantage sa pensée -, l'observation pure et la stricte description
d'un phénomène - tel qu'il se présente
à nos sens - constituent
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la base de

Enfin, réfléchir à l'agriculture

Des bases
philosophiques plus
sûres pour notre
agriculture

demeurer

semble

le fait, dans nos contrées,

appris à ce stade : sans jamais dé-

du monde catholique (6) ou de ce
qu'il en reste. Paradoxe : il n'existe
pas de pensée «laïque» de l'agriculture, sans doute parce qu'une large
frange de la société mise, encore et
toujours, sur l'essor industriel et le

nigrer les apports

de la

triomphe

de la technoscience

condition

unique du progrès humain.

toujours, sur l'essor industriel et le triomphe de
la techno-science comme condition unique du
progrès humain

rationalité, l'approche bio-dynamique
s'efforce de la compléter
par un
mode de conscience plus à même
de traduire le caractère extrêmement

toute

complexe de tout ce qui est vivant. De-

Mais comment
penser plus avant
semblable
développement
face à
l'immense aporie qu'est aujourd'hui
l'industrialisation
de l'agriculture, la

mandons-nous

grande fuite en avant dans la chimie,

Résumons

Une large frange de la société mise, encore et

démarche,

sans essayer d'en

tirer une quelconque

loi, ou un quel-

conque lien de cause à effet entre les
éléments observés. Cette observation
est suivie d'une phase d'intériorisation, de reconstruction par l'imagination, du phénomène perçu, dans sa
durée et dans son développement.
Si l'approche

scientifique

cherche

ainsi ce que nous avons
intéressants

ensuite quelles bases

philosophiques
sous-tendent encore
aujourd'hui nos entreprises agricoles,
lesquelles oscillent, de manière pathétique, entre une contemplation
béate
de la nature glorieuse et une technocratie productiviste
inconsciente et

à

éhontée. De même, poser la question

rendre un phénomène quantifiable,
la méthode de Goethe cherche tout
simplement à le rendre «visible» dans
sa globalité. Enfin, une dernière étape
- la plus difficile 1 - doit, selon lui, per-

de l'absence totale de la philosophie

mettre le développement
outil de perception:

d'un nouvel

cet «œil spirituel»

qu'on prêta à Steiner 1 Le sens du mot
«spirituel» ne doit pas ici nous leurrer: là où certains ne manqueront pas
de trouver une métaphysique
ou même
d'antan,

new

les OG M, le hors-sol, la spéculation

;l

Serions-nous
vraiment
les seuls
à savoir qu'en ce qui concerne la
production des plantes - et, partant,
de l'alimentation
humaine -, la meilleure usine possible et imaginable
est notre sol ;l Pourquoi le sol et

dans l'enseignement agricole fera sûrement beaucoup rire - dans une belle
unanimité - nos responsables poli-

ses mystères, pourquoi
le monde
organique devraient -ils échapper à
la conscience d'une large moitié de
nos concitoyens ;l Comment sortir de

tiques et pédagogiques ... Car nous
assimilons désespérément
à de la

cette impasse? Le fondement d'une
véritable
agriculture
moderne
ne

légitimité

un consensus économique

devrait-il pas résider dans la redéfini-

lourd et mou qui paupérise tout sur
son passage. Mais pour combien de
temps encore ;l

tion de la place de l'humain dans la
production de son alimentation ;l Et,
plus globalement encore, de sa place
dans la nature? Mais alors, vous avez
dit Nature rJ( Progrès ;l

age

une sorte de mysticisme

c'est bien de la perception,

de la conscience ou de la prise de
conscience, de la nature par l'homme
dont il est question. Rien moins 1
Précisons

que

de Goethe

influença

développement

l'oeuvre
d'une

n'est - évidemment

le

philosophie

- pas une

mince affaire 1 Gageons surtout
que la conscience de la nature ainsi
développée

par la pensée allemande

fut largement

brouillée

NOTES:

(1) Rudolf Steiner, Le cours aux agriculteurs,

- en France,

notamment - par le cartésianisme et
le rationalisme dominants (5). Et ceci
paraîtra sans doute étrange à ceux qui
ne connaissent nos voisins allemands
qu'à travers la rigueur prussienne que

(2)

Novalis. Il s'agit de huit

juin 1924, accompagnées d'un cahier de dessins faits au tableau noir.
Les fermiers biodynamistes se rencontrent dans le cadre de l'association
biodynamie

de Wallonie:

www.bio-dynamie.org

www.ez4u.be/biodyn.

de

Voir aussi, pour la France :

et www.soin-de-Ia-terre.org.

(3) Johann Wolfgang von Goethe est né le 28 août 1749 à Francfort. Homme
d'Etat, romancier, dramaturge, poète, théoricien de l'art, philosophe, mais
aussi grand passionné d'optique, de géologie et de botanique, il mourut le
22 mars 1832 à Weimar.
(4) Lire: Goethe et la Naturphilosophie,
sous la direction de Mai Lequan, éditions I<linsksieck, 2011
(5) On peut même ici se surprendre

à méditer sur les raisons profondes

ont, par exemple, amené l'Allemagne
empêtrer ...

qui

à sortir du nucléaire, et la France à s'y

(6) Une telle réflexion n'est évidemment
l'apanage d'aucune religion.
Sekem, une entreprise bio-dynamiste égyptienne, 1brahim Abouleish

Chez
a fait

valoir, face aux attaques dont il était l'objet, qu'Allah lui avait demandé de

deux guerres nous ont laissée ...

NATURE

éditions

conférences, une allocution, quatre réponses aux questions, faites à Koberwitz
près de Breslau, du 7 au 16 juin 1924, et une conférence faite à Dornach, le 20

immense

grandement

de la nature - Naturphilosophie
-,
essentiellement
allemande
(4), et
du romantisme dans l'art allemand
- Hôlderlin, Novalis, Schlegel. .. -, ce
qui

comme

s. PROGRÈS

prendre soin de la terre ...
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