La biodynamie, c'est pas sorcier!
2 - Autonomie,

autonomie chérie ...

N

avons entamé dans
un précédent article - voir
Valériane nOllg - une passionnante
conversation avec Jacques
Paris, fermier biodynamiste à
Serinchamps, près de Ciney. Il
nous expliquait les fondements
philosophiques de cette forme
d'agriculture, certes très marginale,
mais dont les produits surprennent
toujours par leur qualité
irréprochable. Voyons à présent
les moyens que la biodynamie met
en oeuvre et l'importance de voir
la ferme comme un organisme
autonome, considération qui
donnera un écho tout particulier,
dans ce numéro de Valériane, à
l'article qui précède ...
OUS

PAR DOMINIQUE

"Nous

Des poules
biodynamie,

gambadent
nonchalamment
à Saint-Gérard

ferme en

PARIZEL

vivons dans une société où les gens attendent

le mode d'emploi

Chaque ferme est un organisme

.

de toute chose, dit Jacques Paris. Ils

unique

veulent qu'on leur explique à chaque instant ce qu'ils
doivent faire, ce qui est bon pour eux ... Aux yeux des
biodynamistes,
le plus important est de se mettre en
situation d'évaluer la relation entre l'homme qui cultive,
la terre et les cultures, tout cela dans le but de mobiliser
et d'harmoniser

dans la cour de la ferme de la Sarthe,

La notion d'organisme est fondamentale en biodynamie.
Mais en quoi cela consiste-t-il concrètement
~ Steiner,
dans sa seconde conférence, s'exprime ainsi : "Si nous
considérons une ferme comme un organisme individualisé
et vivant, il s'en suit nécessairement certains corollaires.

l'ensemble des "forces vitales" présentes.

Nous devons donc apprendre à observer intimement

les

D'abord,

l'ensemble

de la ferme doit faire preuve d'un

phénomènes qui ont lieu et faire confiance à notre propre
relation avec l'organisme jardin, ou avec l'organisme
ferme. Le coeur de la biodynamie, c'est l'organisme d'une
part et les préparations de l'autre. Des choix tels que le
type de travail du sol ou les rotations, par exemple, sont
laissés à l'entière appréciation de l'agriculteur. Celui-ci fait

équilibre et d'une harmonie entre ses différentes parties
(...). Les proportions entre ces divers éléments doivent
varier selon le climat, la nature du sol et de la roche-mère,
la topographie générale; mais il existe une combinaison
optimale pour chaque ferme, et c'est celle-ci qui donne

confiance à la sagesse de la nature et s'efforce d'interférer

d'appliquer

le moins possible. Mais si la récolte est en jeu, le côté
matériel des choses doit évidemment être également pris
en compte. Car il faut bien vivre ..."

échelle plus petite, il est possible de créer un caractère
individuel en combinant différentes sortes de plantes et
de fonctions."
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à l'organisme

42

son caractère

unique.

ce concept à un jardin;

VALÉRIANE N° 121

Il est plus difficile
mais, même à cette

BIO VOUS AVEZ DIT BIO?

Autrement dit: non seulement fermes et jardins sont toujours uniques mais, surtout, il appartient tant au fermier
qu'au jardinier d'organiser les choses en vue d'un optimum

en latin - ce qui se meut, ce qui est animé ... Et, si ce côté
n'est pas en mesure de s'exprimer, il faudra, par exemple,

propre à chacun, et qui est toujours singulier. N'entend-on

cas de pépin, le biodynamiste

pas ici un précurseur

le déséquilibre

suit:

de la permaculture

"On doit également

redouter des attaques de pucerons ou de parasites ... En

) Steiner pour-

arriver à établir un équilibre et

aux tisanes d'ortie

une harmonie entre ce qui, dans la ferme, s'écoule depuis

de l'organisme.

qualité de la sève qui a été perturbée par les différences de

Plus

Remédier en s'interrogeant sur la
nature du déséquilibre
Autre exemple: pourquoi employer la silice, porteuse de
forces de maturation, pour combattre le carpocapse )
Tout simplement

Avec un peu de réflexion et en continuant

parce que le carpocapse

les fruits avant maturité,

la lecture, ce concept, qui paraît au premier abord assez
baroque, devient presque évident."

comme

fait tomber

s'ils étaient déjà mûrs.

On peut donc se dire qu'il est nécessaire d'apporter de
la lumière et de la maturité, et donc pulvériser de la silice
rendra tout simplement inutile l'action du carpocapse. Le

Nous nous en en tiendrons momentanément
là, en ce qui
nous concerne, pour retourner vers notre fermier biodynamiste et observer comment

au fait que les plantes

température ..."

loin, Steiner affirme: "L'organisme constitué par la ferme a,
comme l'être humain, une structure ternaire qui comprend
les systèmes nerveux, rythmiques et métaboliques, mais
ici, nous les trouvons dans une position inversée: l'activité
métabolique se situant au-dessus du sol, et l'activité "tête"
au-dessous.

pour remédier

rechercher

Recourir, par exemple,

en serre sont pleines de pucerons, revient donc moins
à chercher à les éloigner ou les éradiquer qu'à rétablir la

le cosmos et ce qui s'élève depuis la terre, car c'est l'effet
combiné de ces deux courants créateurs qui élabore la
véritable nourriture de l'homme et de l'animal."
Mais là ne s'arrête pas la métaphore

va donc toujours

qui est responsable.

biodynamiste

il décrit son action.

réfléchit

nature du déséquilibre

toujours

en s'interrogeant

sur la

qui cause le problème plutôt qu'en

masquant ou en empêchant

un révélateur, un symptôme

"A cet organisme, dit Jacques Paris, il faut d'abord donner

d'apparaître. Ceci est comparable aux émotions dites positives de l'être humain, celles qui sont agréables; elles
signifient que certains de nos besoins profonds sont comblés. 1nversement, les émotions dites négatives - colère,

une peau, quelque

tristesse, etc. - indiquent

Accompagner cet organisme vers une
vie harmonieuse

toutefois
différents

chose qui l'enclose

en permettant

des échanges à travers elle, puis y installer les
éléments

qui vont permettre

déjà clairement.

Se borner à faire disparaître le révélateur, le symptôme,
réglera donc rien au déséquilibre

Si la vie

C'est ce qu'on appelle, de nos jours, une vision systémique
des choses ... L'organisme Jardin est également en relation
étroite avec l'environnement et le paysage, et au-delà avec
le cosmos. D'où l'idée des influences cosmiques qu'il

mais sont surtout le révélateur de besoins qui ne sont pas
rencontrés.

cet

On accueille, on observe, on comprend.

on répond aux besoins qui ne sont pas comblés ..."

organisme pour qu'il vive de manière harmonieuse, dans
l'équilibre de tout ce qui le compose et de tout ce qui l'influence. En résumé - et pour faire simple -, la biodynamie ...
ce n'est strictement rien d'autre 1"
Mais il faut que l'équilibre soit complet et il faut évidemment bien s'entendre sur la manière dont on décrit tout ce
ferme ou jardin ...

"Le côté animal par exemple, explique Jacques Paris, réside
tout simplement dans le fait que les insectes soient présents, avec tout ce que cela requiert d'humidité, de fleurs,
de couleurs ... Mais l'animal,

ce n'est pas seulement

ce

qui se meut, c'est aussi tout ce qui touche l'âme, l'anima

VALERIANE
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le signe

qu'il nous donne et le remercier pour cette précieuse
information.
Eteindre la radio ne transforme Jamais les
mauvaises nouvelles en bonnes ... Les plantes bio-indicatrices sont du même ordre: elles ont un effet rééquilibrant

qu'est la ferme ou le jardin, alors un équilibre sera atteint.

qui doit composer l'organisme

ne

profond qu'il indiquait;

bien au contraire, il faut s'efforcer de comprendre

dans tous ses aspects se manifeste au sein de l'organisme

subit.. L'objectif est de prendre soin, d'accompagner

que certains de ces

être comparés à une émotion négative; ils sont juste le révélateur d'un déséquilibre et viennent montrer au jardinier
que quelque chose ne tourne pas rond.

à chaque aspect

de la vie de se manifester: des zones humides et des abris
pour les insectes, des associations de cultures pensées
avec soin, du compost convenablement préparé, etc. La
notion de biodiversité, aujourd'hui dans l'air du temps, est
une idée que Steiner défendait

simplement

besoins ne le sont pas. Les parasites d'une plante peuvent
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