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Les préparations,
au cœur du cœur de la biodynamie
es préparations
biodynamiques
sont le cœur de la pratique biodynamique, ce sont clairement elles qui permettent
de différencier la biodynamie de toute autre méthode. De la bouse de corne à la silice de corne,

L

dynamisées une heure, en passant par les fleurs de pissenlit, de camomille,
transformées dans un organe et par l'ortie qui a accumulé les forces terrestres
une année en terre, nous sommes en présence de substances nouvelles créées
par l'homme

pour régénérer

les corps physique,

lieu. Mais au-delà de cette identité,
biodynamie

éthérique,

quand on rencontre

on perçoit ce lien si particulier

astral et le moi du

ceux qui pratiquent

que les préparations

la

ont fait naître

avec la terre, avec la nature, avec les oiseaux, les insectes, avec tout l'écosystème et aussi avec leur propre « Je ». À l'image de la création de ces substances
nouvelles, cette métamorphose
ouvre la voie à un cheminement personnel qui
donne de l'enthousiasme et de la passion pour le travail agricole. Les préparations biodynamiques
transforment
la relation au vivant, et bien sûr aussi les
relations sociales. Quand on côtoie des agriculteurs

comme Isabelle et Patrice

Drai, Loïc Villemin, Denis Rauzier, Bernard Schmitt ou Emmanuel Cazes, dont
les pratiques sont évoquées brièvement dans ce numéro, ce sentiment de lien
étroit au terroir émerge de toute évidence, transcendé par la motivation et le
soin donné aux préparations biodynamiques.
La biodynamie se développe partout sur la planète et dans tous les secteurs de
l'agriculture

actuelle, une agriculture

nées, vers plus d'intensification

qui a évolué rapidement

et de spécialisation.

ces dernières an-

C'est dans ce contexte nou-

veau que nous allons chercher à comprendre l'action des préparations biodynamiques par l'apport de la phytosociologie
et de l'étude de leur écosystème en
nous penchant sur la place des plantes des préparations dans le paysage rural.
Chercher

à

jonctions

d'un modèle

comprendre

une impasse écologique.

c'est aussi commencer
agricole

à

désobéir,

à

désobéir aux in-

à

et rural en bout de course qui nous mène

Oui les préparations

biodynamiques

sont une alter-

native crédible pour l'agriculture de demain, les recherches menées notamment à l'université de Kassel-Witzenhausen,
présentées dans ce numéro, le démontrent magistralement.
De la compréhension
de ces substances,
nous passerons à l'action, principe fondamental
en biodynamie de l'alternance de la pratique à la théorie et
vice-versa,
observations

et nous bénéficierons
concrètes

de retours d'expériences

sur les différentes

pratiques

du terrain

avec des

en France, en Allemagne,

en Égypte, en Amérique du Sud, dans les domaines de la culture de plantes médicinales, de l'arboriculture,
de la viticulture ...
De plus en plus de praticiens

se lient

à

l'élaboration

des préparations

biodyna-

miques, ce qui est relativement
nouveau et réjouissant dans la mesure où la
pratique devient plus consciente. Cela repond à l'objectif que s'est fixé le MABD
pour son service préparations,
de l'individualité
du domaine
Bonne lecture ...

en cohérence avec le principe de l'autonomie

et

agricole.

Coordinateur

Laurent Dreyfus
du pôle éditions du MASD.

Les plantes des préparations
biodynamiques dans l'organisme
agricole tripartite
Hans-Christoph
Vahle*
Traduction Églantine Kientz

L'auteur de cet article, phytosociologue présente les plantes des préparations
biodynamiques de manière originale, par leur spécificité dans l'occupation du
territoire. Il nous permet ainsi de mieux comprendre leur action et les processus
qu'elles mettent en œuvre. Il s'appuie sur une analogie entre la tripartition de
l'organisme humain et la tripartition du paysage.

D

es

nombreuses

de

Rudolf

indications

Steiner

dans

le
Cours aux aqticulteurs',
ce
sont avant tout les préparations qui
constituent
la spécificité de l'agri-

Il s'agit

culture

biodynamique.

quelque

sorte de « remèdes

tutionnels»

sains et qui

en

consti-

aident

1 Le Cours aux agriculteurs (GA 327).
Éditions Novalis.

à

préserver la santé du paysage agricole. Six préparations sont ajoutées
au compost. Elles agissent ensuite
sur le paysage lors de l'épandage.
Six plantes différentes
sont nécessaires

à

leur élaboration:

millefeuille,

la camomille,

l'achillée
l'ortie,

le

chêne, le pissenlit et la valériane. Ces
plantes courantes font aussi office de
plantes médicinales pour l'homme.
Dans l'étude suivante, nous examinerons

comment

tègrent

dans l'organisme

ces plantes

s'in-

tripartite

du paysage de la ferme. Une nouvelle compréhension
de l'homme et
du paysage émerge.
L'élaboration
des

préparations

nécessite

des organes

animaux,

associés de manière

végétaux

et
très

spécifique, puis exposés aux forces
des saisons (conditions
météorologiques,

pluie,

une période

soleil,

etc.) pendant

plus ou moins longue.

Une fois par an, elles sont « intégrées» dans le compost. Seule une
très petite quantité de matière est

* Notes

sur l'auteur
Hans-Christoph Vahle a étudié la gestion du paysage et la phytosociologie. Il pratique
la cartographie de la végétation et des biotopes depuis de nombreuses années, effectue des recherches en phytosociologie et écrit des livres. Début 2009, il a fondé l'Académie de la phytosociologie appliquée.

nécessaire, car il s'agit de substances
très efficaces et rayonnantes, comparables aux médicaments homéopathiques.
En agriculture biodynamique, les
préparations du compost servent de
médicaments au paysage tandis que
les plantes utilisées constituent des
remèdes pour les hommes. Existet-il un lien, une relation entre le paysage, macrocosme, et l'homme, microcosme?
LE TERRITOIRE COMMUNAL
EN TANT QU'ORGANISME
Le paysage, en particulier le paysage rural, apparaît le plus souvent
comme une structure très complexe
et difficile à analyser. Cependant, si
l'on place le village avec son territoire, qui s'est développé au cours
de l'histoire, au centre de nos considérations, se dessinent alors des lois
qui laissent deviner un tout organique.
Le paysage rural européen s'est
constitué par un travail humain de
plusieurs siècles avec et dans la nature. Les paysages composés de
champs, de prairies et de pâturages,
ouverts à la lumière, se sont formés
à partir d'ensembles forestiers naturels. La pierre angulaire, la « cellule»
de ces paysages n'était autre que
le village avec son environnement
cultivé. Celui-ci possédait une structure de base? identique dans toute
l'Europe centrale, à laquelle nous
nous référerons dans les réflexions
qui suivent. Cela nous permettra
de comprendre dans quelles zones
chaque plante des préparations bio2 Hans-Christoph

Vahle. Die PlanzenStuttgart,

decke unserer Landschaften.

2007.

dynamiques possédait et possède
toujours sa dominante et à quelles
autres plantes elle est associée.
Dans le territoire communal, les surfaces travaillées et amendées de manière intensive, tels les terres maraîchères et les pâturages gras, étaient
situées à proximité immédiate du village. Venaient ensuite les prairies et
les champs de céréales qui n'étaient
pas cultivés de manière aussi intensive. Aux limites extérieures du territoire communal, on trouvait les
pelouses maigres, les landes et les
prairies humides. Par le biais des
rotations de culture, toutes ces
zones étaient non seulement des
surfaces cultivables, mais aussi des
biotopes très vivants, comprenant
des communautés végétales riches
en espèces. Ce n'est plus le cas aujourd'hui à cause de l'industrialisation de l'agriculture; on peut tout
au plus, encore (ou à nouveau), en
observer des traces dans les fermes
biologiques. La question se pose de
savoir si l'on peut imaginer le territoire communal historique et, de ce
fait, le paysage agricole comme un
organisme et quelles en seraient les
conséquences. Pour cela, le concept
général mais pertinent
d'organisme tripartite, tel que l'a développé Rudolf Steiner (1917)3, est utile
comme moyen de compréhension.
Il décrit la tripartition de l'organisme
de l'être humain en systèmes organiques: le système métabolique et
des membres, le système rythmique
comprenant respiration et circulation sanguine au milieu et le système
neurosensoriel centré sur la tête.
Cette division implique un rapport
3 Rudolf Steiner. Des énigmes de l'âme
(GA 21). Dornach, 1917.
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différent aux forces de conscience de
l'être humain. En principe, la tripar-

rations du compost dans le paysage
agricole Î Jochen Bockmühl et Kari

tition

Jarvinen

peut être appliquée

entités vivantes,
maine social.

jusque

à d'autres
dans le do-

Il est ainsi possible d'appréhender
le
terrain communal comme un organisme. En effet, si l'on effectue une
comparaison

avec les trois domaines

de vie du paysage

aqricole,

on re-

marque qu'il s'agit en principe d'une
structure similaire à celle de l'organisme humain tripartite. De ce point
de vu et la zone cultivée de manière
intensive, proche du villaqe, correspond

au système

des membres.

Récolte de bouse de vsdws
dons un domaine agricole en
biodynamie. La biodynamie e51
aU55i une enlilé bsrmonieuse,
un orqsnistne pay5ager à pari
enlière avec une présence animale
manife5le.

métabolique

et

La zone externe,

uti-

ont présenté

une analyse

assez complète à ce sujet en 20054.
Néanmoins,
ils ne vont pas jusqu'à
voir la tripartition

de l'être humain

dans le paysage et jusqu'à l'associer
aux plantes des préparations,
ce que
nous tenterons
biographie

d'effectuer

du territoire

dans la

communal

tripartite.
Nous partirons

de la phytosociologie

qui étudie quelles plantes poussent
dans l'environnement
de quelles
autres. Elle se base sur les lois selon
lesquelles

certaines

combinaisons

lisée de manière intensive, avec ses
diverses prairies maigres colorées,
s'apparente
au système neurosensoriel chez l'homme. Entre les deux,
les prés et les champs de céréales

d'espèces végétales se développent
toujours de manière similaires
On
nomme « communautés végétales»
ces combinaisons
d'espèces récurrentes. Sur la base de décennies de
recherche, il est possible de déter-

constituent

miner quelle espèce de plante appa-

une sorte

de système

rythmique.
Il est tout à fait imaginable que par
son activité culturale dans le paysaget l'homme ait produit une image
de lui-même de manière quasiment

raît à quelle fréquence et dans quelle
communauté
véqétale,
ce qui vaut
naturellement

aussi pour les plantes

4 Jochen Bockemühl

et Kari Jârvinen.

et ses systèmes organiques.

Plantes et paysagest une approche
goethéenne des préparations bio-dynamiques» Cahiers de Biodynamis n" 12,
2010.

Où poussent

SHans-Christoph

inconsciente.

Ce serait la raison pour

laquelle on y retrouve

l'être humain

les plantes des prépa-

Vahle.

des préparations.

s'accumulent

et conduisent

à une

croissance

herbacée

ORTIE ET CHÊNE

Cette forte

poussée végétative

Je commencerai

ractérise particulièrement
les orties,
car elles forment de grandes feuilles

par deux plantes

des préparations,
typiques
lage et de son environnement

du vilimmé-

teindre

le chêne.

fleurs

La communauté

végétale

clas-

ca) se trouve
sur le terrain

au sein du village ou
intérieur de la ferme.

ca-

plates, qui se croisent en alternance
de nœud en nœud. Elles peuvent at-

diat, c'est-à-dire des pâturages gras
et des terres maraîchères:
l'ortie et

sique de la grande ortie (Urtica dioi-

abondante.

jusqu'à

2 m de hauteur.

sont en revanche

Les

peu appa-

rentes, petites et verdâtres,

car elles

s'en remettent au vent pour leur pollinisation. Si nous retrouvons l'ortie à
d'autres endroits

nale, elle est surtout présente dans le
village lui-même (elle l'était en tout

comme

cas autrefois),

l'armoise,

champs, l'oseille,

le chardon
la bardane,

des
l'égo-

là où une grande res-

source en nutriments

Elle forme ainsi des lisières le long
des pâturages gras ou sur les terres
maraîchères,
c'est-à-dire
dans le
centre métabolique.

à des habitats

Le chêne (chêne pédonculé

gravats et de fumier, des terres agri-

robur et le chêne rouvre Quercus petraea) entretient également une relation étroite avec le cœur du vil-

il s'agissait d'espaces de vie typiquement ruraux. On les retrouve le

lage ou de la ferme, où il constitue
un arbre individuel
distinctif
- un

long des clôtures,

« chêne de ferme

des murs de la

des enclos à bestiaux,

de vieilles machines
sées rouillant

agricoles

tranquillement,

té des poulaillers
coins à l'abandon

remi-

pas seulement des arbres individualisés par l'homme, mais aussi des es-

La préparation
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dans

le paysage rural, les chênes ne sont

et dans tous les
où les nutriments

« L'ortie est effectivement

». Toutefois,

entre
à cô-

::>

a

Quercus

coles résiduaires ou des sols bruts
non cultivés. Il s'agit ou du moins

ferme,

lJl
W

est présente.

pode podagraire ou les Elymus, qui
appartiennent
phytosociologiquement à ce qu'on appelle les vivaces
rudérales. « Rudéral » fait référence
tels que des tas de

1

de la zone commu-

Elle y pousse en compagnie d'autres
grandes
« mauvaises
herbes»

sences d'arbres caractéristiques
la forêt agricole. De telles forêts

cI:
el.
'W
~
el.
lJl
W

~

de
de

W

~
a

504 d'Ortie dans le Cours aux agriculteurs

la plante entre toutes qui fait le plus de bien à la croissance

Z
w

végétale et elle est

~

el.

quasiment irremplaçable.»

« Elle aussi porte en elle ce qui ordonne en tous sens et qui élabore le spirituel, le soufre, dont j'ai exposé la

~

signification.

u

Mais, outre qu'elle véhicule la potasse et le calcium dans leur rayonnement

forces, l'ortie diffuse encore une sorte de rayonnement
l'évolution

ferreux dont l'action

et leurs courants

est presque aussi favorable

de
à

de la nature qu'au flux de notre propre sang. »

« et nous donnerons

à ce fumier une sensibilité, j'ai bien dit une sensibilité, de sorte que le voilà maintenant

comme doué de raison et qu'il ne permet pas que quelque élément que ce soit se décompose
s'en aller, etc:. En ajoutant cet ingrédient
mot, et notamment

au fumier, justement,

on le mettra en mesure de rendre également raisonnable

bien qu'elle prendra tel ou tel caractère individuel en fonction
En adjoignant

on rendra celui-ci raisonnable,

au sol cette préparation

précisément

mal, laisse l'azote
il n'y a pas d'autre

la terre à laquelle on l'incorpore,

des plantes que l'on veut y cultiver.

d'ortie dioïque, on pourra véritablement

le mettre à la raison. »

si

o

chênes sont dispersées en petits en-

uniquement

sembles dans le paysage rural ouvert, entourant toute la zone com-

grappes verdâtres,
peu visibles, et
non pas des corolles colorées. Les

munale telle une couronne avant que

deux plantes mettent
ainsi fortement l'accent sur le vert, le végétatif.

la futaie

ou la forêt

primaire,

plus

éloignée, ne commence. Ces forêts
exploitées, riches en chênes, font en
principe partie de deux communautés végétales:
celle qui associe des
chênes et des charmes sur des sols
lourds et basiques et celle qui comprend des chênes et des bouleaux
sur des sols meubles et sablonneux.
Ainsi, au sein du territoire
communal, le chêne est à la fois un point et

des inflorescences

en

Il n'est donc pas surprenant qu'elles
se caractérisent toutes les deux par
des forces de vie puissantes, qui se
manifestent
chez le chêne dans sa
haute silhouette
jusqu'à

(pouvant

atteindre

50 m) et chez l'ortie dans sa

prolifération
végétale. Cependant,
leur force végétative
suit respectivement deux directions différentes.
Elle se manifeste chez le chêne dans

un pourtour i un point absolument
central et une périphérie extérieure.

la formation

puissence bien confenue

Outre le village, leur habitat, quelles
sont les autres similitudes
entre
les deux plantes des préparations
que sont le chêne et l'ortie 7 Toutes

de 5e5 torees.

deux sont anémophiles,

lisation, et chez l'ortie dans une surabondance de la masse foliaire, indiquant l'élément aqueux. Au niveau
de la formation des substances, cette
différence devient même une polari-

Un chêne msiesiueux
donf on peuf imaginer la

possèdent

du bois ainsi que de

l'écorce, c'est-à-dire

dans la minéra-

sation extrême:

celle du calcaire et

l'homme

et la préparation

écorce de

de la silice. L'écorce de chêne, utili-

chêne!

sée pour élaborer la préparation est
très riche en calcaire tandis que les

À l'inverse, aucun organe animal n'est

feuilles d'ortie possèdent une haute
teneur en silice, en particulier
les
poils urticants. Ainsi, les plantes expriment une nette polarité même si
elles sont toutes les deux pourvues
de puissantes
végétative.

forces de croissance

Elles ne se développent

pas par hasard dans le centre métabolique de l'organisme

du paysage

agricole o~ elles expriment leurs caractéristiques
sous une forme exacerbée.
La relation

à

la ferme

ou au peu-

utilisé pour l'élaboration de la préparation ortie. Existe-t-il quand même
une relation étroite entre l'homme
et l'ortie? Tout à fait 1 Steiner parle
« Elle devrait au contraire pousser tout autour
du cœur des hommes car, à l'extérieur,
dans la nature, elle est en fait réellement, dans sa grandiose activité intérieure, dans son organisation intérieure, semblable à ce qu'est le cœur
dans l'organisme humain ... ». Comme

de la plante en ces termes:

c'est le cas pour de nombreux
de Rudolf

Steiner,

propos

on peut suppo-

1
lJl
W

toire communal, transparaît une fois
de plus chez le chêne, dans la mesure où son écorce emplit un crâne
d'animal domestique
dans le cadre

ser qu'il s'agit plus que d'une belle
métaphore.
Que signifie « pousser
tout autour du coeur» ? Il s'agit d'une
connexion avec l'intimité la plus profonde de l'être humain, qui se traduit

:::l
a

du processus d'élaboration

à

o

plement

parations.

humain,

centre

du terri-

des pré-

Le mot « domestique»

l'extérieur,

dans le paysage,

par

une croissance au centre du peuple-

s

ex:

z
>-

o
co
lJl

est à prendre littéralement
i Rudolf
Steiner déclare explicitement:
« il

ment, au plus proche de l'homme.
Comme l'ortie est très active dans

Z

est presque indifférent qu'il provienne
de tel ou tel de nos animaux domestiques» - une autre indication de la

les processus fer, on peut établir un
parallèle avec le processus sanguin

ex:
a::
ex:
o,

place de l'homme
ritoire communal.

au centre du terIl existe ainsi une

relation entre l'animal très proche de

humain.

Une connexion

l'homme

n'est pas loin. Cela explique

également

pourquoi

« raisonnable»

grâce

au Je de

le sol devient

à

la prépara-

o
~

'W

a::
o,
lJl
W
-J
W

a::
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La préparation

505 de Chêne dans le Cours aux agriculteurs

« Un grand nombre de maladies des plantes, pas toutes, peuvent être éliminées véritablement dès qu'on
constate leur apparition, grâce à une fumure rationnelle ... Il faut par la fumure apporter au 501 du calcium.
Mais il ne sert à rien d'apporter le calcium à la terre si l'on ne passe pas par le vivant. »
« Le calcium remet les choses en ordre lorsque le corps éthérique agit avec trop de force et empêche
l'astral d'accéder à la substance organique quelle qu'elle soit.
Il tue (il tempère) le corps éthérique, libérant du même coup les effets du corps astral. Il en est ainsi
du calcaire sous toutes ses formes. Mais si nous voulons que dans les règles de l'art se contracte un
éthérique exubérant, oui, qu'un éthérique exubérant se contracte et se contracte de façon telle que cette
contraction soit vraiment bien régulière, qu'elle ne provoque pas de chocs au niveau de l'organique, il faut
que nous utilisions le calcium dans la structure même où nous le trouvons dans l'écorce de chêne. »
« C'est cette écorce qui, ajoutée à nos tas de fumier, leur conférera les forces nécessaires pour lutter
préventivement contre les maladies dommageables aux plantes, pour les écarter. »
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w
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La préparation 503 de Camomille dans le Cours aux agriculteurs
« Elle est capable de capter les effets du celcium.»
« La camomille élabore en outre le calcium et contribue ainsi, du moins pour l'essentiel, à éliminer de la
plante ces effets nuisibles à la fructification et à la maintenir en bonne santé.
La camomille contient aussi un peu de soufre, mais dans une proportion différente, parce qu'elle a
charge d'élaborer aussi le calcium.»
« On verra alors que le fumier ainsi obtenu aura premièrement une teneur en azote plus stable qu'un
autre fumier et qu'en outre il présentera la particularité de vivifier la terre de telle sorte qu'elle peut agir
sur la croissance végétale comme un stimulant d'un pouvoir extraordinaire. Et surtout on produira des
plantes plus saines, vraiment plus saines qu'en ne fumant pas de cette manière. »

Camomille matricaire au
bon stade de maturité,
prête à être récoltée.

tion ortie et qu'il « s'individualisera»
selon les cultures (Steiner).
En nous penchant à nouveau sur le
chêne du village, nous pouvons clairement observer une relation au Je
humain. L'arbre, qui à l'état naturel
fait partie d'une entité beaucoup
plus large, la forêt, est individualisé par l'homme et ainsi marqué du
sceau du Je. De plus, le chêne entretient aussi une relation spéciale avec
le fer. Au niveau planétaire, on considère qu'il est lié à Mars.
Nous avons mis en évidence deux
caractéristiques humaines chez le
couple de préparations chêne et or-

tie : une relation au système métabolique (et des membres) et l'empreinte du Je. Cependant, chacune
des deux plantes les exprime de manière différente: la force du fer et
du Je de l'ortie se manifeste complètement dans le liquide, le plastique,
l'omni-envahissement et dans le processus (sol « raisonnable »), celle du
chêne se traduit par sa forme singulière, noueuse et volontaire, encore
davantage renforcée par sa position
individuelle, dans saformation et son
durcissement. Les deux plantes ont
en commun la relation au métabolisme et de ce fait à la force de crois-

sance végétative i elles sont divisées
en deux extrêmes dans la polarisation de la forme et du processus.
CAMOMILLE

ET PISSENLIT
du village, dans les
terres arables, dans la zone sèche, on
rencontre une autre plante des préparations: la camomille. Il s'agit de la
plante sauvage typique des champs
de céréales. En face, dans la zone humide, le pissenlit croît dans les pâturages et les prés gras. La camomille
et le pissenlit constituent le couple de
plantes des préparations suivant. Ils
entourent le chêne et l'ortie.
La camomille matricaire (Matricaria
À l'extérieur

recutita

= Matricaria chamomilla)

est une espèce caractéristique de la
communauté Aphanes-camomilles,
la communauté de plantes messicales des céréales d'hiver' la plus courante. Dans son habitat principal, les

champs de céréales, elle possède la
même forme que les autres fleurs
caractéristiques et que les céréales
elles-mêmes: des feuilles fines, un
rayonnement sur toute la surface de
la tige et des feuilles, ainsi qu'une
croissance rapide de l'automne/hiver à l'été.
Le pissenlit (Taraxacum officinale)
se trouve en « vis-à-vis» de la camomille, dans la zone des pâturages
gras. Avec ses puissantes feuilles
vertes herbacées et luxuriantes, il
indique un emplacement humide
et riche en nutriments. Le pissenlit
rayonne des pâturages jusque dans
les prairies grasses adjacentes. Bien
qu'il ne connaisse pas un développement aussi important que dans les
pâturages, il peut y être assez commun. La camomille et le pissenlit se
distinguent tous les deux par les couleursjaune et blanche, tant au niveau
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La préparation 506 de Pissenlit dans le Cours aux agriculteurs
« Maintenant il nous faut encore autre chose qui attire comme il convient l'acide silicique contenu dans
l'environnement cosmique tout entier. Car dans la plante il nous faut cet acide silicique. Et justement, pour ce
qui est d'absorber l'acide silicique, la terre en perd le pouvoir au cours des temps. »
« L'acide silicique, n'est-ce pas, contient le silicium. À son tour le silicium est transformé dans l'organisme en
une substance d'une importance extraordinaire, qui pour le moment ne figure même pas parmi les éléments
chimiques, le silicium est transformé et on a justement besoin de l'acide silicique pour attirer et absorber
les forces cosmiques. Or il faut que dans la plante se produise précisément une action réciproque entre
l'acide silicique et le potassium, à l'exclusion du calcium. Il nous faut donc vivifier le sol de façon à élaborer
correctement ce rapport de réciprocité par la fumure. Il nous faut rechercher une plante qui soit à même,
grâce à la juste proportion de potassium et d'acide silicique qu'elle contient elle-même, une fois additionnée
au fumier à dose en quelque sorte homéopathique,
de conférer à ce fumier le pouvoir correspondant.
})
« 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. »
« La substance acquise par leur intermédiaire, on peut maintenant, et toujours de la même manière, l'ajouter
au fumier; elle donnera au sol la faculté de tirer de l'atmosphère et du cosmos autant d'acide silicique qu'il
en faut à la plante pour acquérir véritablement une sensibilité à l'égard de ce qui agit autour d'elle et capter
ensuite elle-même ce dont elle a besoin. »
« Mais qu'on pénètre, qu'on vivifie la plante de cette façon, la plus subtile qui soit, au moyen de l'acide
silicique, et la voilà sensible à tout, la voilà qui capte tout. Mais il est très facile de conditionner la plante à
n'utiliser ce qui l'entoure que dans un périmètre très restreint pour en tirer ce dont elle a besoin. Cela ne fait
évidemment pas l'affaire. Si on travaille le sol comme je viens de le décrire, la plante sera préparée à attirer
ces choses à elle dans un vaste pourtour. La plante peut bénéficier non seulement de ce qui est dans le
champ où elle pousse, mais aussi de ce qui se trouve dans le pré voisin si elle en a besoin. La plante peut
bénéficier de ce qui est dans le sol de la forêt avoisinante, à condition qu'une sensibilité intérieure ait été
développée chez elle de cette façon. C'est ainsi que nous pouvons amener à agir des échanges naturels en
donnant aux plantes les forces qui veulent venir à elles de cette façon par l'intermédiaire du pissenlit. »
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Le pissenlit, en fruit et en fleurs.

de leur inflorescence que de leur infrutescence. Les deux plantes font
partie de la famille des Astéracées et
disposent de fleurs en forme de soleil ou d'étoile. Si le jaune et le blanc
sont présents dans chaque fleur
chez la camomille, ces deux couleurs
sont séparées dans le temps chez le
pissenlit. Après une floraison jaune
intense vient la saison des « parachutes » couleur blanc crème, qui
ornent bon nombre de prairies et pâturages gras.
La camomille et le pissenlit ont aussi en commun le fait d'être rapides,
chacun dans sa prairie. En effet, le
pissenlit est l'une des premières
plantes à fleurir, très tôt dans l'année. La célérité de la camomille se
manifeste tout au long de sa croissance i il lui faut moins d'un an pour
aller du germe à la maturité du fruit,
Il s'agit de la plante des préparations
qui a la vie la plus courte. Tandis
qu'elle forme ses fleurs en été, ses
feuilles inférieures sont déjà en train
de se faner. Avec leurs fleurs rayonnantes, sous forme de charmants
petits soleils végétaux d'une chaude

couleur jaune d'or, le pissenlit et la
camomille sont les plantes des préparations qui font le plus appel à nos
sentiments. Elles touchent directement l'âme, suscitent notre sympathie spontanée et enfantine.
En comparant la forme de la silhouette du pissenlit et celle de la
camomille, on peut voir des liens
significatifs: d'un côté le feuillage finement reparti de la camomille avec
une multitude de petites têtes jaunes
et blanches, de l'autre les feuilles du
pissenlit, rugueuses, plates, de type
« salade » avec une tige juteuse qui
ne porte toujours qu'une seule fleur
en forme de soleil jaune. Nous avons
donc affaire à une plante aérienne et
à une plante aqueuse - la première
dans un espace sec, la seconde dans
un environnement humide.
Nous pouvons alors nous poser la question suivante, plutôt intéressante dans ce cas: d'où sont
originaires ces plantes) Quel est
leur habitat naturel? Dans le paysage rural, elles colonisent les lieux
secondaires, à savoir les lieux et les
communautés végétales créés par

l'homme.

Les champs

et les pâtu-

sud-est de l'Europe.

Ces habitats

se

rages gras ne sont pas leurs habitats

distinguent

naturels, du moins pas en Europe
centrale.
D'où sont originaires
le
pissenlit et la camomille 7

haute teneur en sel, mais aussi par
une certaine humidité du sol et une

D'après la forme des plantes, on peut
supposer que le pissenlit provient
d'un environnement
humide, riche
en nutriments
et la camomille d'un

non seulement

par une

richesse en nutriments.
La camomille apporte un « morceau de côte»
dans le paysage agricole.

Elle est le

pôle opposé du pissenlit qui y introduit un « bout de haute montagne ».

milieu sec et aéré. Pourtant,

en ré-

Il faudrait

alité, c'est presque

Si l'on

commun
momille,

entre le pissenlit et la caque l'on remarque
dans

le cadre

de l'élaboration

s'intéresse

l'inverse.

à la croissance du pissen-

lit, à la forme de sa rosette, et qu'on
fait un tour d'horizon des principaux
habitats

des parents du pissenlit,

réponse est la montagne.

la

Les pâtu-

aussi souligner

un point

des pré-

parations. Il s'agit de deux plantes
qui sont associées aux entrailles
du bétail:

la camomille

à l'intes-

rages alpins, au-dessus de la limite
des arbres, sont les communautés
végétales typiques des espèces apparentées au pissenlit, qui possèdent
toutes une forme en rosette. Ces

tin de bovin, le pissenlit au mésentère. Le bovin est sans doute l'animai le plus important en agriculture
et les plantes des préparations
qui
lui sont rattachées croissent dans le

plantes

cercle intermédiaire

disposent

poussent

mieux

de beaucoup

là où elles
de lumière

au sol, dans des communautés
à la
végétation
basse. La rosette caractérise aussi le pissenlit commun, l'un
des nombreux

parents

de cette fa-

ferme (le système

rythmique),

la

là où

poussent également les plantes
mentaires les plus importantes:

alile

blé pour les hommes et le foin pour
le bétail. Comme nous l'avons vu, il

mille, qui est descendu jusque dans
la plaine. Ce faisant, il a conservé sa

existe

forme en rosette,
une caractéristique

domestique

transférant
ainsi
de la haute mon-

du territoire

relation

dans le cercle
entre

intérieur

une

le chêne et l'animal

ainsi qu'un lien encore
plus étroit à l'homme et de ce fait au
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tagne aérée et clairsemée dans la
plaine humide et grasse, ce qui est

centre de la ferme ou du village.

d'une grande importance
pour son
environnement:
« Avec une grande

ACHILLÉE MILLEFEUILLE
VALÉRIANE

ET

w
~
w
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puissance, il doit manifestement attirer des forces des hauteurs cosmiques,
qui ne sont prodiguées aux autres
plantes qu'en haute montagne »6.

Si nous nous sortons

in-

w
~
a.

Il en va tout autrement

du cercle

termédiaire,
composé de champs
et de prairies grasses, pour aller
vers l'extérieur de la zone commu-

de la camo-

nale, nous rencontrons

la valériane

mille. Elle et ses parents sont origi-

et l'achillée millefeuille.

La première

naires du littoral

pousse dans une zone humide,
conde dans un environnement

tués

à l'intérieur

et des schorres sides steppes

du

L'homme et les plantes
médicinales, tome 1, éd. Triades.
6 Wilhelm

Pelikan.

la sesec.

L'achillée millefeuille (Achillea millefait partie des communau-

folium)
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La préparation 502 d'Achillée millefeuille dans le Cours aux agriculteurs
« Il y a dans cette substance une force de radiation extraordinaire." elle exerce une influence vivifiante et
rafraîchissante. »
« Nous donnons alors à l'achillée la possibilité d'augmenter sensiblement les forces qu'elle possède déjà et
qui lui permettent de combiner le soufre avec les autres substances ..»
« On rend au fumier la possibilité de vivifier la terre de telle sorte qu'elle capte en elle les autres substances
cosmiques, telles qu'acide silicique, plomb, etc. qui lui arrivent à dose homéopathique infinitésimale.»
« Avec l'achillâe. nous avons affaire par excellence aux effets de la potasse. Elle contient exactement la
quantité de soufre qui lui est nécessaire pour élaborer la potasse. »

Achillée millefeuille en fleur5 en
novembre.

tés végétales des prairies et des pâturages secs, qui préfèrent les sites
maigres. Elle aime aussi les pelouses
à nard raide Nardus stricto, acidophiles médio-européennes
à boréo-subalpines, les pelouses sèches
sablonneuses et les pelouses calcicoles. Ce sont des communautés végétales typiques de l'espace
extérieur du territoire communal.
L'achillée millefeuille est pleinement

intégrée à la végétation des pelouses
maigres, car il s'agit d'une forme végétale peu dense et aérienne, aux
feuilles fines. De plus, elle présente
une autre caractéristique de ces
communautés végétales. En effet,
elle croît très lentement, formant
des tiges presque ligneuses qui persistent jusqu'à l'année suivante sous
forme de « bouquets secs » si elles ne
sont ni fauchées, ni pâturées.
La valériane (Valeriana officinalis),
quant à elle, est située du côté de
la zone humide du territoire communal. Tout comme l'achillée, elle
préfère pousser dans l'espace extérieur. Avec d'autres grandes plantes
vivaces à fleurs colorées telles que la
reine-des-prés, la salicaire commune
et les Iysimaques, elle forme ce qu'on
appelle une mégaphorbiaie humide.
Celle-ci constitue des lisières de
quelques mètres de large au bord
des prairies humides.
Au sein du territoire communal, la
valériane colonise le cercle extérieur
des prairies humides et en partie aussi la zone des prairies riches en nutriments, à condition que ces dernières
soient suffisamment humides. Les
feuilles vertes de la valériane sont
pourvues d'une structure herbacée
aqueuse semblable à celle du pissenlit. Elles indiquent donc aussi une
zone humide. Les feuilles sont cependant très minces et plumeuses

sur les hautes tiges élancées. Tout
comme dans les fleurs délicates,
on
y perçoit le caractère de la zone des
prairies extérieures, maigres et humides.
On constate

avec étonnement

que

l'achillée et la valéria net plantes « extérieures », possèdent toutes deux
des fleurs aux couleurs blanches et
roses. Pour ce qui est des plantes
des préparations,
le rose n'apparaît

connaît
soufre

un important
et la valériane

processus
un processus

phosphore.
Le soufre et le phosphore, sont deux substances appar enté es, le soufre étant plus porteur d'air-lumière
et le phosphore
de lumière-feu.
Ainsi, la valériane,
« réchauffeur»

puissant, croît préci-

sément dans les endroits très frais et
humides, dans les prairies humides 1
Elle doit déployer

une très grande

qu'ici, dans le cercle extérieur du territoire communal.
Des connexions

force afin de créer un effet de cha-

intéressantes
apparaissent
lorsqu'on se penche sur l'étude
an-

l'environnement
l'entoure.

throposophique
des plantes médicinales. Selon W. Pelikan, l'achillée
millefeuille
est entièrement
pénétrée par les processus de floraison,

La valériane et l'achillée millefeuille
sont des plantes de la zone extérieure du territoire communal. En ce
qui concerne les espèces animales

car même les feuilles les plus basses
contiennent des huiles essentielles?

associées

Cela confère

une amertume

épicée

à la plante entière. On retrouve cette
caractéristique
chez la valériane:
toute la plante est « parfumée », de
la fleur à la racine", Chez les deux
plantes,

les forces formatrices

em-

preintes de cosmique,
c'est-à-dire
d'air, de lumière et de chaleur, sont
tirées vers le bas, de la région florale
aux parties inférieures. Elles attirent
le cosmique et l'amènent en profondeur dans le terrestre
Cependant,

(W. Pelikan).

les deux plantes

le font

pour une raison substantiellement
différente:
l'achillée
millefeuille
7 lbid., p. 277.
8Wilhelm Pelikan. L'homme et les plantes
médicinales, tome 11/,éd. Triades.

leur en elle et de pouvoir

résister

à

humide et froid qui
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l'homme. Après les animaux domestiques du cercle intérieur, puis les bovins du cercle intermédiaire,
nous ar-

o

à ces

nous éloignons

préparations,
aussi davantage

rivons au cerf vivant à l'état sauvage
dans le cercle extérieur.

En effet, la

préparation
achillée millefeuille
est
placée dans une vessie de cerf. Le
cercle extérieur du territoire

commu-

nal, composé de pelouses maigres et
de prairies maigres humides, constitue une transition vers le paysage exvers la nature environnante,

térieur,

d'où rayonne une part de « sauvage»
jusqu'à l'intérieur du village.
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La préparation
507 de Valériane dans le Cours aux agriculteurs
« Avant d'utiliser le fumier ainsi préparé, exprimons le suc des fleurs de valériane, diluons-le abondamment
- ceci peut se faire à tout moment et l'on peut conserver la préparation, surtout si on a utilisé de l'eau tiède
pour la dilution - : ajoutée au fumier en toutes petites quantités, cette dilution de fleurs de valériane permet
d'y faire naître l'impulsion à se comporter de la bonne manière vis-à-vis de ce qu'on appelle la substance
phosphorée. »

comme

un organisme

tripartite

du

paysage rural apporte
un nouvel
éclairage sur la place des plantes des
préparations
dans cet organisme.
Car les plantes des préparations
interagissent avec les systèmes organiques paysagers. Si elles tirent leur
efficacité
particulière
de cet habitat, elles agissent

à

l'inverse

aussi,

par leur croissance, sur les processus
de vie des différentes
zones, telles
des plantes médicinales

du paysage.

C'est d'ailleurs ce que suggère Rudolf
Steiner lorsqu'il parle de l'achillée :
« L'achillée est extraordinairement
bienfaisante quand, dans une région,
elle pousse de façon sauvage ... ». On
peut certainement appliquer ce principe aux autres plantes des préparations.
Le schéma suivant synthétise

la pré-

sence des plantes des préparations
du compost sur le territoire
communal en mettant
clairement
l'accent

sur la dominante

zone. Il tient compte
taines

plantes

de chaque

du fait que cer-

ne sont pas exacte-

ment limitées à une seule zone, mais
s'étendent également aux zones voisines. La position
décalée vers le
bord indique qu'une espèce est principalement présente dans une zone
mais qu'elle atteint
Le pissenlit

la zone voisine.

se trouve

par exemple

dans la zone des pâturages
gras,
mais sur le bord inférieur car il déborde dans les prairies grasses.
Afin d'expliquer
les relations
plantes

entre

regroupées

elles,

des

celles-ci

sont

dans un schéma

d'en-

semble correspondant

à

une coupe

Une superbe sistion de valériane, au bon siede
de mafurifé pour la récolte du jU5.

transversale

du territoire

Les caractéristiques

communal.

décrites

ci-des-

bouquets secs. À l'opposé de cette
tendance à la lenteur et à la durabili-

sus y sont rapportées. On peut noter une organisation
très marquée

té, la camomille se caractérise par un
rythme rapide. Pendant la croissance

et symétrique. Les principales caractéristiques se répartissent autour du

de la tige, elle produit déjà de nombreuses fleurs sur les ramifications.

village, centre du territoire

Cependant,

commu-

alors que la croissance se

nal, de sorte que deux côtés presque
équivalents
apparaissent.
Dans le

poursuit vers le haut et que des fleurs
sont encore en train de se former,

paysage réel, ils correspondent
à
une zone sèche et à une zone hu-

la plante commence déjà à se faner
en dessous. Une fois son cycle de

mide, chacune possédant une dominante différente.
Cela démontre

vie

la

vivacité

de l'ensemble.

Dans cette

perspective,
quelques
autres aspects nous viennent encore à l'esprit.
Nous avons déterminé des couples
de plantes des préparations,
rattachés aux différents
cercles du territoire qui entourent le village ou la
ferme. La nature des plantes des
préparations

permet aussi de former

des couples adjacents, pour lesquels
il est aussi facile de trouver des critères valables. Celui du milieu, comprenant l'ortie et le chêne, a déjà été

terminé, elle dépérit complètement et s'affaisse sans laisser aucun
reste

desséché.

les graines

Seules subsistent

- la camomille

étant

la

seule plante annuelle des préparations. Il s'agit là encore d'une différence par rapport à l'achillée millefeuille, plante pérenne qui repousse
chaque année. Ainsi, malgré les similitudes pour ce qui est de leur finesse,
les deux plantes sont polaires en matière de forme temporelle.
En face de ce couple de plantes

de

zone sèche, à la fine silhouette,
lumineuses et aériennes,
se trouve
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de la zone humide,

à sa-
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le pissenlit et la valériane.

Leurs

c::(

décrit plus haut.

le couple

Le couple situé dans la zone sèche

voir

est composé de l'achillée et de la camomille. Toutes deux possèdent une
silhouette aérienne avec des feuilles

feuilles basales ne sont pas aussi finement découpées mais sont clairement plates et exubérantes,
bien

finement divisées. Si la pousse entière n'est pas aqueuse mais aé-

qu'elles soient divisées par de profondes dentelures ou en folioles. Le

~

rienne,

pissenlit

o

toute

la plante

est aroma-

tique,
l'arôme
floral descendant
quasiment
jusqu'aux
feuilles inférieures. Leurs points communs s'arrêtent là.
Elles possèdent
différences

en effet

drastiques.

pousse lentement

et

vit

aussi des
L'achillée
longtemps.

Elle fleurit assez tard. Ses tiges et
son infrutescence
ont tendance
à
être ligneuses, de sorte qu'elle subsiste jusqu'en

hiver sous forme

de

commun

« typique»

- non

pas les petites espèces qui poussent
sur les pelouses maigres - possède
des feuilles assez larges tandis que
les feuilles vertes de la valériane sont
aussi plates dans l'ensemble,
la nervation

malgré

pennée. En cela, on re-

connaît le paysage humide et aqueux
dans lequel ces plantes croisent.
Le pissenlit, par sa production de suc
laiteux, est une plante médicinale
pour les humains, ayant une relation
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intime

au foie. Le foie, organe

hu-

Steiner, on remarque

que les plantes

main le plus chaud, est associé à une

et les préparations

plante

sont traitées dans un ordre très spécifique
: achillée,
camomille,
or-

dont

la formation

tance résulte également
sus lumière et chaleur:

de subsdes proces-

« L'effet de
chaleur et de lumière pénètre en profondeur dans l'organisation fluide de
la plante, envahit sa plastique, son
chimisme et laisse son empreinte
dans le processus du lait
Chez le
)}9.

pissenlit, les processus cosmiques lumière et chaleur entrent dans l'organisation liquide et de ce fait dans
la formation
du suc laiteux. Chez la
valériane,

on retrouve

sus lumière-chaleur

des proces-

similaires,

qui,

comme déjà mentionné,
sont liés
au phosphore.
Seulement,
dans le
cadre de la formation de substance,
ces processus ne s'arrêtent pas dans
le liquide mais continuent
plus en
profondeur
jusque dans la formation de la substance racinaire solide.
Au niveau des signes perceptibles
par les sens, la racine « embaume )},
bien qu'une

odeur quelque

peu dé-

sagréable s'y mêle. Ainsi, le pissenlit
et la valériane sont tous les deux imprégnés par l'action de la lumière et
de la chaleur, qui se manifeste pour
chacun de manière différente:
dans
le liquide chez le pissenlit et dans le
solide, le terrestre chez la valériane.

VERS UNE
PRÉHENSION
LA FERME

NOUVELLE
COMDU PAYSAGE
DE

vient à 1'« oriqine

» des plantes

des

notamment
dans la
de la Se conférence

du Cours aux agriculteurs de Rudolf
9 Wilhelm

tie, chêne, pissenlit et valériane. À
première vue, cet ordre ne semble
avoir aucun sens, aussi bien phénoménologiquement
que botaniquement. Il paraît choisi au hasard.
Cependant,
c'est précisément
par
cette observation
que cet ordre en
apparence chaotique gagne en signification. Un ensemble complexe de
relations

devient

apparent

nous contemplons
manière

les plantes

cohérente

munautés

lorsque
de

dans leurs com-

ou que nous essayons de

les comprendre
à partir de cellesci, ainsi que de leur lien au territoire communal historique.
Il s'agit
d'une démarche
inhabituelle
car
nous ne considérons

normalement

les plantes
qu'individuellement,
dans leur contexte
systémique.
Cependant, la phytosociologie
permet une nouvelle compréhension
des plantes

des préparations,

plus

approfondie.
Son intérêt n'est pas nécessairement
d'apprendre quelque chose de nouveau sur l'utilisation des plantes des
préparations.
Son importance
découle davantage
du fait que nous
avons reconnu un lien par une observation

précise sur le terrain et par

notre travail de réflexion

de manière

indépendante.

Où nous conduit l'observation
des
plantes des préparations 7 Si l'on repréparations,
présentation

correspondantes

Pelikan. L'homme et les plantes

médicinales, tome l, éd. Triades.

Ainsi, les plantes des
préparations du compost sont envisagées de manière novatrice à partir
du cadre du paysage rural.
Un autre résultat

de notre observa-

tion semble avoir son importance

:

à partir de la relation des plantes des
préparations, le paysage de la ferme
peut être compris d'une manière

nouvelle et plus profonde
organisme

tripartite

comme un

dans la culture

du paysage. Les plantes des préparations se réfèrent aux différentes
communautés végétales de la terre

les joncs et les carex ne sont pas omniprésents à ce point. Ce sont davantage les graminées
qui dominent,
ainsi que de précieuses plantes de
prairie telles que le trèfle des prés,

cultivée en tant que membres de cet

l'oseille commune

organisme paysaqer, qui sont toutes
nécessaires pour le développement
d'une individualité agricole.

céolé qui peuvent atteindre des proportions
considérables.
Entre les

Car l'individualité
présuppose
ganisme. L'organisme tripartite

l'ordu

paysage de la ferme a été peu étudié

vipérine

Il est intéressant

- sont dépourvus

la quasi-totalité

dè

et de nombreuses

autres.

de savoir que plu-

sieurs de ces plantes menacées sont
des médicinales pour le bétail.

du cercle extérieur

comprenant
les pelouses maigres
et les prairies humides, qui constituent l'organisation
neurosensorielle du paysage agricole. La majorité des espèces végétales et animales
de ces biotopes ainsi que l'ensemble
de leurs communautés véqétales,
figurent désormais sur la liste rouge
des espèces et habitats
menacés
ou en voie de disparition.
davantage

lan-

deux, poussent les plantes typiques
de ces communautés:
succisse des
prés, orchidées,
lin purqatif, brize,

jusqu'à présent. Ainsi les paysages
ruraux actuels - même en agriculture biologique

et le plantain

Elles sont

un enjeu en matière

de

Pour pouvoir vraiment
telles communications

de
il

w

faut connaître les « caractères des
espèces ». Tout le reste n'est que superficiel et peut mener à de fausses

~

impressions.

apprécier

véqétales,

Cela vaut aussi pour les

C(

z
>el

Z
D

neurosensorielle

du

paysage agricole (pelouses maigres
sèches et prairies maigres humides)

pose aussi de posséder une bonne
connaissance
des espèces. Il y est
difficile
de décider « instinctive-

à cela, car

a

à l'organisation

narnie, ces zones ne sont que peu
considérées. Cela s'explique en par-

Rien d'étonnant

::l

D

n'est possible que par une attention
consciente et détaillée - ce qui sup-

gétales.

V)

pelouses maigres sèches. Ce n'est
sans doute pas un hasard si l'accès

conservation de la nature qu'en agriculture. En effet, même en biody-

tie par le fait qu'il n'existe pas de tableau clair de ces communautés
vé-

1

ment»

: il ne s'agit tout simplement

pas du système métabolique
1 Seuls
les sens en éveil et l'amour du détail
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elles sont devenues si rares qu'il est
difficile de les observer et d'en faire

permettent

ces bio-

0::
n,

l'expérience dans le paysage.
Une prairie maigre humide n'est pas

topes, qui avec de bons soins sont
non seulement
beaux à voir mais

D

uniquement une zone qui comprend
quantité de joncs, rnéqaphorbiaies,

offrent

carex et autres Cypéracées qui n'ont
absolument aucun intérêt pour le bétail. C'est pourquoi, il s'agit de prairies en friche!
prairies humides,

Dans les véritables
dignes de ce nom,

d'appréhender

aussi au bétail

des prairies

saines et riches en plantes

médici-

nales. Il existe un grand besoin
formation dans ce domaine.

en

W

~
u

Considérations sur la
préparation 506
pissenlit 1mésentère
Gauthier
d'après

une conférence

dis mais se terminent

LE PISSENLIT
Plusieurs faits permettent
que le pissenlit
au Soleil et

à

présente

d'affirmer
un fort lien

petites pointes.
La sphère formée
graine

la lumière:

- sa fleur jaune éclatante

s'ouvre au

bout d'une tige creuse dans la jeune
clarté du printemps,

délimite

en plusieurs

par le pissenlit
une frontière

un espace intérieur
térieur.

Dubranna

Cependant

en

entre

et un espace exil ne s'agit

pas

bien

d'une réelle sphère mais plutôt d'un
ensemble de petites « paraboles»

ensoleillés
et sa tige toujours
en
croissance le maintient
en permanence au-dessus de la végétation en-

formées par les akènes qui s'ouvrent
dans toutes
les directions.
Cette
sphère très structurée, transparente,

vironnante,
- les fleurs s'ouvrent et se ferment

lumineuse et presque cristalline présente une certaine « rigidité », une
tenue rappelant le monde minéral.

- il apprécie les milieux ouverts,

en

fonction de la luminosité. De même
les akènes (les « parachutes»
des
graines) se ferment
Élaboration de la préparation
pi55enlit. Le5 ileus sont inirodoite«
dens le mésentère.

de Nicolas

Baudoin

en cas de pluie,

La racine pivot avec peu de radicelles
d'un pissenlit
adulte
reprend
ce

- il rayonne jusque dans la forme de

même geste de rassemblement,

ses « pétales»

tenue sur elle-même.

qui ne sont pas arron-

Le pissenlit

présente

de

donc cette ca-

Le silicium, élément chimique Si,
est un composant essentiel des circuits informatiques. Il est utilisé pour
transmettre des impulsions électriques très rapidement. Dans la nature on le trouve avant tout sous sa
forme oxydée Si02 qui forme le cristal de quartz transparent, très dur,
très peu soluble qui ne rentre donc
pasfacilement dans les mouvements
de vie. Il ne se dilate pas non plus à la
chaleur.
Chez l'animal et l'homme cet élément se trouve surtout dans la peau,
l'œil, les ongles, les cheveux ainsi que
dans le tube digestif. Ce sont les endroits frontière entre les mondes extérieur et intérieur, les lieux de rencontre, de contact. De même au
niveau géologique, le quartz est le
composant majoritaire de la croûte
terrestre, la peau de notre planète.
Chez les plantes, il 'se concentre
avant tout dans la fleur.
Ces caractéristiques résonnent tout
à fait avec les caractéristiques décrites chez le pissenlit.

mais résistant.
L'ensemble de l'intestin est pris dans
le mésentère/péritoine
qui porte
les nerfs et les vaisseaux sanguins
et lymphatiques qui irriguent et
drainent les innombrables villosités
de l'intestin grêle. Les cellules lymphatiques, principalement des globules blancs, circulent via le système
de circulation sanguin. Le cœur propulse la lymphe dans les périphéries
de l'organisme où elle quitte les vaisseaux sanguins pour baigner l'ensemble des organes de notre corps.
Elle est ensuite drainée par le système lymphatique et filtrée par les
ganglions avant de retourner au
cœur via la citerne du chyle. Les maladies auto-immunes, les allergies,
sont dues à un dysfonctionnement
des globules blancs qui ne sont plus
capables de faire la différence entre
le soi et le non-soi, entre quelque
chose d'extérieur à l'organisme et
ce qui lui appartient. La paroi intestinale, liée au mésentère/péritoine,
est une frontière entre le monde extérieur (l'intérieur de l'intestin et un
« extérieur intériorisé») et le monde
intérieur à l'organisme.
Comme toutes les frontières, c'est
un lieu de passage, d'échange d'informations, de forces et/ou de matières. La lymphe reçoit, capte ces
forces et/ou cette matière qui traversent les villosités de l'intestin
grâce à un mouvement dynamique
de succion de celles-ci.

LE MÉSENTÈR.E/PÉR.ITOINE
Lorsque les mésentères/péritoines
sont tendus sur des baquettes d'osier
et bien secs, ils résonnent d'un son
fin et très clair. Ils sont translucides,
apparaissent comme un film très fin

CONCLUSION
Nous trouvons donc dans ces trois
éléments appartenant
aux trois
règnes de la nature des caractéristiques et des gestes similaires
(frontière, lieu d'échange, lien à la

ractéristique un peu paradoxale
d'être très en lien avec le monde extérieur (au Soleil en particulier) tout
en restant centré sur lui-même. Il est
bien ouvert, à l'écoute de son environnement sans toutefois s'y perdre,
s'y « dissoudre» ni par sa forme ni
par sesodeurs. La frontière entre son
intérieur et son extérieur est nette et
précise.

1
Ul

w

::J
a
~
C(

z
>o

o
al
Ul

Z

o
ï=

C(

a::
C(

a.
'W

a::
a.
Ul

w

~

w

a::

o
Z
w

a::
a.

~

o

u

lumière).

Nous rassemblons

ces élé-

ments dans une nouvelle création et
que nous enfouissons dans la terre
en hiver, moment

où celle-ci

est le

plus éveillée à son environnement
cosmique (le calme de l'activité vivante permet
tiles).

des perceptions

sub-

Selon R. Steiner dans la conférence
La cavité péritonéale est un espace du Cours aux agriculteurs, cette prévirtuel d'une minceur capillaire,
paration apportée au sol via les comentre les feulilets pariétal et viscéral posts offre justement
à la plante la
du péritoine. Elle ne renferme
capacité de capter ce dont elle a beaucun organe, mais seulement un
soin dans une très large sphère de
mince flim de liquide péritonéal qui
son environnement.
« La plante peut
est composé d'eau, d'électrolytes
bénéficier de ce qui est dans le sol de la
et d'autres substances dérivées
forêt avoisinante».
du liquide interstitiel des tissus
Elle est capable de se lier à son enadjacents. Le liquide péritonéal
vironnement
sans s'y dissoudre, en
lubrifie les surfaces péritonéales,
ce qui permet aux viscères de se
restant elle-même.
déplacer sans frottement les uns
sur les autres, de faciliter ainsi les
AU SUJET DU MÉSENTÈRE ET
mouvements liés à la digestion. En
DU PÉRITOINE
plus de ses propriétés lubrifiantes,
La lecture du Cours aux agriculteurs
le liquide péritonéal contient des
de Rudolf Steiner n'indique pas très
leucocytes et des anticorps qui
clairement si l'enveloppe du pissenlui permettent de résister aux
lit est le mésentère ou le péritoine.
infections. Ce liquide est résorbé
Dans la Sème conférence, R. Steiner
par les vaisseaux lymphatiques
situés à la face inférieure du
parle de mésentère
comme envediaphragme, constamment en
loppe du pissenlit, puis dans les rémouvement ce qui favorise
ponses aux questions
de la 6ème
l'absorption du liquide.
conférence:
www.peritoine.netl

Ouestion - Ou'entend-on par mésentète du bovin?
R. Steiner- Le péritoine. À ma connaissance, quand on parle de mésentère, il
faut comprendre péritoine.
Ouestion - Est-ce la même chose que
la « toilette» ?
R. Steiner - Non, c'est différent, c'est
le péritoine.
Or, la toilette
désigne justement
une partie du péritoine:
« La cré-

pine, aussi appelée coiffe ou toilette,
est le péritoine du cochon, c'est-ô-dire
la membrane qui renferme ses vis-

cètes.

» (Wikipédia).

Béatrice Hurni, vétérinaire

et épouse

d'un éleveur en biodynamie précise
les termes mésentère et péritoine.
La définition
du péritoine
proposée sur Wikipédia correspond à celle
donnée par Béatrice:
le péritoine
est une membrane séreuse continue
(formée par une couche simple de
cellules épithéliales)

qui tapisse l'ab-

domen,

le pelvis et les viscères, dé-

limitant

l'espace virtuel

de la cavité

péritonéale.
Il comprend deux feuillets en continuité l'un avec l'autre (cette précision est importante
pour bien
comprendre ce qu'est un organe rétropéritonéal,
ritonéal) :

péritonisé

et intrapé-

-le péritoine viscéral (qui tapisse l'extérieur des organes)
- le péritoine pariétal (qui tapisse la
face interne des parois de l'abdomen)
- entre les deux feuillets

se trouve

la

cavité péritonéale.
L'espace de la cavité péritonéale est
dit « virtuel» car il est en fait totalement comblé

par les différents

or-

ganes de la digestion

qui sont in-

vaginés

On peut

dans celui-ci.

se

Un mé5enfère séché et
fendu su: un rameau d'osier
ou de noisetier.
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représenter un ballon de baudruche
peu gonflé dans lequel on viendrait
enfoncer son poing, le ballon est le
péritoine, le poing enfoncé dedans
l'estomac ou les intestins. Il existe
donc entre le péritoine pariétal et le
péritoine viscéral une fine couche de
liquide qui permet, selon Béatrice, la
sensibilité de cet organe
Les travaux de Théodor Schwenk*
comme ceux de E. A. Müller et
D. E. Auerbach** sur le brassage
des préparations
biodynamique
montrent
que les mouvements
rythmiques et ordonnés de différentes couches liquides les unes sur
les autres sont sans doute déterminants pour donner à l'eau sa sensibi-

lité. Le péritoine serait donc l'organe
capable de percevoir le « sens de la
vie », l'un des12 sens humains décrit
par R. Steiner. C'est sans doute pour
cela qu'il a été choisi par R. Steiner
comme enveloppe du pissenlit.
Le mésentère (méso sur le schéma)
est actuellement considéré comme
un repli du péritoine reliant les anses
de l'intestin grêle (le jéjunum et
l'iléon) à la paroi postérieure de l'abdomen.

* Le chaos sensible. Theodor
Schwenk. Éditions Triades.
** voir Rencontre avec l'eau. Éditions
du MABD.
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La préparation 505
écorce de chêne/crâne
Gauthier Baudoin,
de Nicolas Dubranna

d'après une conférence

Essayons de percevoir le geste de la préparation écorce de chêne et de saisir
comment elle agit sur la dynamique du calcium.

R

egardons

en premier

lieu

le

chêne. Le chêne est un arbre
massif, à la croissance lente et

rie, il augmente au fur et à mesure
que le soleil décroît au fil des saisons.
Donc au fur et à mesure que la vie se
retire, s'éteint, la teneur en calcium

tranquille, pouvant vivre très vieux.
Ses branches sont très noueuses.

augmente.

Ses feuilles sont épaisses, avec une
forme qui va vers l'extérieur mais qui

en automne pour élaborer
ration biodynamique.

est aussi retenue

On prendra bien l'écorce
la prépa-

(pas de pointes,

mais pas non plus de formes pleines).
Les feuilles restent longtemps accrochées à l'arbre, et se dégradent

L'ÉLÉMENT CALCIUM (Ca) ET
LE CALCAIRE (Ca(03)
Les calcaires

sont des roches sédi-

très lentement,
elles durent dans
le temps. Son bois est dense et dur,

mentaires,

fort, plein de tanins. Les tanins présents dans le chêne freinent les pro-

de carbonate de calcium CaC03.
Le calcaire se forme par accumu-

cessus de décomposition
des

champignons,

des

(l'action

la vie est très tenue. Sur un chêne,
jusqu'à 300 espèces, insectes, petits
animaux, peuvent vivre sur et autour
de lui, être accueillies sans pour
autant « dégrader» l'arbre chêne.
Ses fleurs

sont vertes,

peine visibles. Ses fruits,

discrètes,

l'eau, composées

lation,

parasites),

à

les glands,

sont en bois, et portent un casque (la
cupule)! Là encore tout semble tenu, serré.
Le chêne dégage quelque chose de
l'ordre de la puissance de vie retenue. Et l'écorce dans tout cela? Elle
est l'organe qui le limite, le contient,
l'entoure.
Le très important
pourcentage de calcium dans l'écorce va-

facilement

solubles dans

majoritairement

principalement

au fond des

mers, à partir des coquillages
et
squelettes des microalgues
et animaux marins. Sur terre, les sols calcaires sont creux, caverneux, laissant
l'eau filtrer.
Le calcaire

se lie à l'eau, il se solu-

bilise, se recristallise,

se redissout ...

il est relativement
friable, tendre,
pierre issue de la sédimentation
et
de la compression.
Chez l'homme,
le calcaire se trouvera dans les os, dans ce qui constitue notre structure, dans ce qui nous
tient.

Chez les mollusques,

quille de calcaire protège

la co-

la vie. Elle

permet le déploiement
d'une vie à
l'intérieur. Le blanc (du calcaire) est

l'inverse du transparent

(de la silice):

les maladies, les parasites, les cham-

la couleur blanche renvoie tout, opacifie, protège ce qui se trouve der-

pignons n'aient pas besoin de venir
réguler des excès de vie.

rière elle.
Rudolf Steiner

Les plantes se tiendront
sur ellesmêmes, par un geste intérieur, par

caire

mentionne

comme

étant

nètes intérieures,

le cal-

lié aux

pla-

proches de nous,

avant le Soleil d'un point de vue géocentrique,
quand la silice est liée

lit et l'écorce

LE CRÂNE

De nombreuses
explorer:

forme une cavité.
Quand le crâne est jeune, la soudure
n'est pas totale, la calcification
est

- pourquoi
pli d'écorce
lieu aqueux?

questions

restent

la forme

tions rentrent

par la tête:

plu-

de sensala vue, le

goût, l'écoute, l'odorat, une partie
du toucher. C'est le fait qu'il y ait très
peu de vie dans le crâne qui rend les
perceptions possibles. Quand on est
très actif, il est difficile d'être attentif, d'être sensible à ce qui nous environne. Quand on s'arrête par contre,
on devient réceptif.
Le crâne est le lieu où la vie est arrêtée pour que la sensibilité puisse se
développer, se déployer. Il a un rôle
de protection

du cerveau,

du sys-

tème nerveux, il est là pour ce qu'il y
a dedans, pour que l'astralité

puisse

venir dans le monde physique.
L'écorce de chêne (beaucoup de calcaire donc) est mise dans le crâne:
invitation

à contenir

la vie pour que

lJ)

Z

siliceux ...

et

œ
et

(infra-

- le chêne est plein de calcium alors
que souvent il pousse sur des sols
complètement

III

n,
'W
œ
n,

frais? C'est une peau siliceuse dans
un processus calcaire 7 Certains utilisent les crânes frais, d'autres non.

Beaucoup

>o

o

Est-ce pour le lien à la

dividu âgé, la calcification

sanguin,

Z

i=

- est-ce important
d'avoir ou pas la
dure-mère
présente sur les crânes

au système

et

o

(la fontanelle, partie molle du crâne
chez les bébés). Pour le crâne d'un in-

tôt aux nerfs.

~

met-on
le crâne emde chêne dans un mi-

Lune, aux planètes intérieures
solaires) ?

tie, la soudure est totale.
Le crâne est le lieu où se trouvent
le plus de nerfs, le moins de vie.
Dans le corps, la vie sera plutôt liée

::J
a

à

encore en cours, et il y a du cartilage

est abou-

w

de chêne dans leurs
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Réflexions sur la préparation
501 silice de corne
Jacques Fourès
Les constatations de cet article sont le fruif d'observations sensorielles et non de mesures ou
d'expériences scientifiques rigoureuses, elles résultent cependant d'observations répétées et de
constatations d'ufllisateurs. Elles ouvrent un certain nombre de pistes qui pourraient être vérifiées voire
mesurées sur un plus grand nombre de cas.

réparée à pa;tir de cristal de
quartz, rnatrere assez Inerte
au niveau chimique, elle présente au niveau physique une forme
cristalline hexagonale, des propriétés piézoélectriques étonnantes,
une fréquence de résonance stable,
des propriétés optiques intéressantes, mais c'est au niveau de l'impulsion de vie qu'elle nous intéresse
surtout en biodynamie. La silice
broyée très finement perd autour de
6 à 7 microns sa structure cristalline
hexagonale qu'on ne retrouve plus
au microscope. Lorsqu'on la délaye
dans un peu d'eau la pâte obtenue
ressemble à un colloïde. C'est pour
moi un point très important, car des
silices broyées plus grossièrement
ne donnent pas les mêmes résultats.
Placée dans une corne sous terre
durant tout l'été, elle va récupérer l'action décrite par Steiner
des planètes supra solaires.
L'action décrite fait intervenir
deux aspects: l'action descendante et l'action remontante
après passage par la terre semblable à l'action de la lumière
lorsqu'elle pénètre l'intérieur
de la terre et peut se redistribuer dans les plantes par l'intérieur. On sait aujourd'hui que
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Un beau cristal de quartz.

la lumière pénètre jusqu'aux récepteurs des racines et que les canaux
de sève des plantes se comportent
comme une fibre optique qui conduit
la lumière jusqu'aux racines (Article
Science et vie de janvier 2018). On
sait aussi que des micro-organismes
sont capables d'attaquer le quartz
et de le transformer en silice organique, on obtient sûrement ce phénomène à l'intérieur de la corne.
C'est une impulsion que l'on peut
suggérer aux plantes pour qu'elles
transforment plus de quartz prélevé dans le sol en silice assimilable.
Lors de la dynamisation, même si
une grande partie de la silice utilisée
reste au fond du dynamiseur, peutêtre que les parties les plus fines
restent en suspension dans l'eau, prisonnières des petits « clusters » formés par cette dynamisation. L'eau
se charge d'électrons de l'atmosphère: une molécule d'eau peut fixer
quatre électrons et on peut constater que le RH2 (bioélectronique) est
plus réducteur qu'avant la dynamisation si celle-ci. est bien conduite. On
peut supposer que cette eau chargée
redonne ses électrons à la plante qui
complète sesradicaux libres en reformant les cellules endommagées par
différents stress (une plante stres-

séea tendance à s'oxyder en perdant
des électrons) et en même temps
apporte certes très peu de matière,
mais de la matière tout de même
et non l'empreinte électrique de la
silice, contrairement à ce que l'on
entend souvent, on n'est pas dans le
stade de l'homéopathie. Seule pour
moi la silice organique soluble formée dans la corne en faible quantité apporte une impulsion de type
homéopathique.
Une étude menée par Jürgen Fritz
donne des pistes intéressantes en
comparant l'action des préparations
à celles produites par les phytohormones, cela permet aux agronomes
de mieux comprendre les différentes
actions assez complexes des préparations. J'ai poussé la comparaison
un peu plus loin pour essayer de décomposer cette action, les résultats
obtenus semblent cohérents: en début de végétation on constate nettement des effets d'une 501 semblables à ceux de la gibbérelline avec
un allongement structuré des tiges
et plus on avance en saison plus l'effet éthylène se fait sentir avec réduction de la pousse et mûrissement des
fruits et développement des arômes.
Il montre que l'éthylène dilué dans
l'eau où pousse le riz a une action de
pousse structurée semblable à celle
de la gibbérelline et si on répand de
l'éthylène au-dessus de la surface
l'action de mûrissement et de sénescence de la végétation de l'éthylène.
Il montre également que des plantes
ayant reçu une silice résistent à un
manque de lumière apportée par
un verre fumé et ressemblent au témoin sans verre fumé. Mais si l'évocation des hormones est une aide
pour comprendre l'action dominante

de la silice à un moment donné, elle
n'est pas suffisante pour décrire tous
les effets perceptibles de cette préparation.
Lorsqu'on pratique la biodynamie,
on a à sa disposition deux préparations principales qui ont des actions
opposées et complémentaires sur le
végétal.
La bouse de corne si elle agit sur
la vie du sol a aussi un effet direct
sur le végétal au printemps avec une
multiplication
des cellules importante: les feuilles ont un limbe large,
vert sombre, beaucoup de bleu, les
plantes ont une floraison tardive,
une tendance feuille, un épiderme
fin, une reproduction de cellules
dans l'horizontalité en occupant une
surface de plus en plus grande, un
étalement de la plante, des feuilles
de plus en plus grandes. La plante se
gonfle d'eau, l'excès pourrait entraÎner la mort par dissolution ou éclatement des cellules: c'est un effet comparable à l'action de la cytokinine,
hormone de pousse intense fabriquée dans les racines et stockée dans
les feuilles. La plante se charge en
protéines et en énergie, mais elle devient de plus en plus sensible à la maladie ses tissus de plus en plus fins
favorisent les attaques des insectes
et champignons. Si on voulait trouver une plante qui illustre l'effet eau
on pourrait choisir le nénuphar aux
feuilles rondes et larges et aux tiges
qui n'ont aucune structure et ne se
tiennent que portées par l'eau. On
pourrait appeler les forces mises en
œuvre des forces terrestres.
La silice de corne possède un effet
cosmique dominé par le feu et la lumière, on peut la représenter par une
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plante méditerranéenne poussant
en plein soleil en terrain sec comme
la sarriette ou le thym qui ont des
feuilles étroites, lancéolées, où tout
est orienté verticalement, une plante
tournée vers le cosmos, vers la fleur,
dont les tissus sont durs, souvent lignifiés, structurés. Ces plantes sont
chargées d'huiles essentielles, de
parfums. Elles sont peu sujettes aux
maladies. Dans cette description
d'une plante silice on peut voir l'action de deux hormones: la gibbérelline qui donne un allongement
vertical structuré et l'éthylène qui arrête la pousse et oriente la plante
vers le fruit, favorise le mûrissement
avec un renforcement des goûts et
des parfums. Ces deux tendances se
transforment semble-t-il progressivement au cours de la saison sur la
vigne par exemple, l'effet gibbéréline est prépondérant au printemps
puis s'estompe peu à peu pour laisser
place à l'éthylène qui est dominant
à partir du solstice d'été. Cet effet
semble décalé sur les cultures tardives: sur du sarrasin par exemple,
on trouve lors de la pousse vers fin
juin des silices à effet d'allongement
de la gibbéréline, plus tard la silice a
un effet de maturation sur les grains
formés. On peut aussi constater
cette évolution de l'action des 501
en maraîchage sur les cultures d'été,
la silice suivant le cycle de la plante.
Mais on peut aussi constater que si
la silice est épandue trop tôt, si la
plante n'est pas poussante, on peut
en bloquer le développement, favoriser la floraison avancée et la montaison précoce.
La biodynamie peut se servir de
ces deux préparations pour choisir
l'équilibre le plus judicieux pour une

culture considérée: plus proche des
forces terrestres par exemple si on
pratique le maraîchage, plus orienté
vers les forces cosmiques si on veut
un raisin aromatique.
Mais l'action de la silice ne se limite
pas là : on peut voir qu'elle a une action sur l'orientation des feuilles vers
la lumière, les ports pleureurs des
feuilles se redressent et l'angle d'incidence des rayons solaires devient
plus perpendiculaire, plus actif, cela va agir sur l'augmentation de la
photosynthèse et de l'activité de la
plante dans l'élaboration de sucres
mais aussi dans les mises en réserve.
La formation de l'hormone auxine
est augmentée, celle-ci va s'accumuler dans les racines et favoriser
le développement du système racinaire, les sucres formés sont en partie exsudés par les racines et servent
à nourrir les micro-organismes du
sol. Cette action est bien mise en
évidence sur des cultures annuelles
recevant zéro, une ou deux silices.
L'allongement des racines est proportionnel et l'augmentation de la
rhizosphère est sensible.
La silice agit aussi sur des plantes en
repos végétatif à cause d'un stress,
elle relance l'activité en obligeant
la plante qui s'était mise en mode
« économie d'énerqie » à reprendre
une activité, les stomates des feuilles
s'ouvrent à nouveau et l'action chlorophyllienne reprend. On peut penser qu'en cas de stress hydrique cette
propriété peut augmenter le stress.
En fait ce n'est pas toujours le cas,
car lorsque la plante reprend son activité, se déstresse elle arrive à puiser encore un peu d'eau. Dans les vi-

gnobles du Sud-Est et de la Corse il
y a souvent un très gros stress hydrique de la véraison à la vendange
si on ne positionne pas de silice dans

plus résistantes à la pourriture et aux
agressions de toutes sortes en même
temps qu'elle augmentait la quantité
de tanins et d'anthocyanes et partici-

cette période, on perd un apport très

pait au développement

intéressant

mais lorsque les pellicules

de la biodynamie

au ni-

des parfums
perdaient

veau des parfums et de la pureté des

leur croquant

tanins dans le futur

dence on a essayé de la positionner
en la faisant précéder d'une légère

maturation,
la silice au contraire accélérait ce mouvement
augmentait
les enzymes qui détruisent les pec-

irrigation

tines des cellules,

lorsque

ou en passant

vin. Avec pru-

c'était

possible,

une bouse de corne
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dant dit avoir abîmé dans ses débuts
une récolte de « Sciacarello » qui a

bérer des tanins plus végétaux, plus
communs.
Mais si on attend trop
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passerillé sur pied. Je n'ai rien vu de
tel jusqu'à présent, et ce phénomène

après cette silice, en conditions
sèches et chaudes on peut avoir un
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leur croquant

et commencent

à

li-

bérer facilement la couleur, la silice
change d'effet. J'ai pu faire cette observation sur des domaines qui ayant
constaté les effets intéressants de la
silice sur les parfums ont augmenté

formation,

des expenences

cette propriété se confirme:
le passage de plusieurs silices sur haricot
augmente

le nombre

le nombre de silice sur le raisin et ont
pu constater l'effet inverse qu'une silice trop tardive pouvait créer. Cette

et le nombre

propriété de la silice peut être mise
en évidence sur différents fruits qui

La silice d'automne
utilisée

pour favoriser

comme

feuilles

et mettre

les tomates

où sur le même

pied il y a des fruits mûrs et d'autres

posi-

tives à plusieurs reprises confirment
cette propriété. En culture annuelle,

de gousses

de grains aboutis

par

gousse.
peut aussi être
la chute des

la plante

hors de

verts. On constate un effet différent
selon que la peau est verte ou mûre.

danger d'un gel en pleine végétation qui peut pénaliser la récolte suivante. J'ai utilisé cette propriété sur

Une autre

les kiwis particulièrement
poursuivre leur végétation

propriété

de la 501 est

d'agir sur les néoformations.
Dans
la plupart des cépages de vigne on
peut constater que les six ou sept
premiers mérithalles sont préformés
dans le bourgeon.
pousse, les sept

Lorsque la vigne
premiers
entre-

nœuds sont réguliers
entre-nœuds suivants

et droits, les
sont plus dé-

sordonnés

dans leur longueur i leur

rectitude,

si on avait observé au mi-

croscope la coupe du bourgeon on
aurait pu voir que les sept premiers
mérithalles étaient néoformés.
Les
silices de printemps augmentent
la
partie néoformée

et la structure

enclins à
après ré-

colte et sur qui un gel en pleine végétation peut entraîner une baisse
de production l'année suivante. Il est
quelquefois intéressant de pratiquer
cette méthode sur la vigne, on obtient une chute des feuilles plus précoce et moins étalée dans le temps.
Cette propriété tient un peu de l'action de l'hormone
éthylène,
mais
surtout

des propriétés

cissique. On pourrait

de l'acide abdire que le fait

pour la silice d'ouvrir les stomates
des feuilles est aussi une propriété
de cette hormone.

du

sarment est plus ordonnée,
mieux
structurée après le sixième ou septième nœud. Cette propriété
peut
servir pour redresser une mauvaise
initiation
florale dans le bourgeon
de l'année suivante pour la vigne par

En conclusion

on pourrait

dire que

la silice permet de réguler l'action
de la bouse de corne en fonction de
l'équilibre que l'on souhaite obtenir,
mais a aussi une palette d'actions in-

exemple i lorsque le mois de mai est

téressantes que l'on peut mettre à
profit suivant nos besoins en tenant

froid et pluvieux, l'année suivante les
fleurs sont petites, peu nombreuses

compte du fait que cette action est
différente selon la saison ou le stade

et quelquefois

d'évolution

filent vers la vrille. Si

on passe une silice après vendange
vers l'équinoxe d'automne
on peut
semble-t-il

agir sur cette

mauvaise

de la plante.

Les recherches

de Jürgen Fritz
Laurent Dreyfus

L

es préparations biodynamiques
agissent-elles, c'est la question

que Jürgen Fritz, chercheur à
l'université de Kassel en Allemagne

s'est posée et a traité
mémoire de doctorant.

dans

son

Pour tenter de répondre
à cette
question, il a utilisé deux méthodes.
Tout d'abord, des expérimentations
concrètes ont été menées dans le
cadre universitaire, avec quatre vérifications et des statistiques. Mesurer,
compter, peser avec des protocoles
bien précis.

2018, il a présenté des recherches récentes faites en Lituanie sur des potimarrons. La productivité
nette obtenue par photosynthèse par rapport
aux plantes témoins a été graduellement augmentée de 9 à 16 % par
la bouse de corne, la silice de corne
et la bouse de corne accompagnée
d'un traitement
de silice de corne.
L'activité de l'azote sous forme de
nitrates

(NH3) a été doublée.

étude sur plusieurs années a été menée sur 36 parcelles comparatives.

ja ont permis de constater

phogénétiques,

dements

préhender
demande

d'ap-

le vivant. Cette méthode
de s'approprier

l'interpré-

Dans le delta du Mékong au Vietnam,
des essais comparatifs
sur du sodoublés

des ren-

pour les parcelles

ayant reçu les préparations biodynamiques par rapport à des essais sans

tation des images, matière qu'il enseigne à ses étudiants dans le cadre

Aux Philippines,

de leur cursus universitaire.
Jürgen Fritz a travaillé sur les effets

a été augmenté de 10 à 15 % juste
grâce à l'application
des prépara-

de la silice de corne:

tions biodynamiques.
était meilleur qu'avec

peuvent-ils

4 g de silice

donner des résultats?

aucune fertilisation.

tion organique
Dans le

Cours aux agriculteurs,

Rudolf

Steiner décrit le rôle des préparations ainsi: stimuler la vitalité de la
fumure et de la terre, améliorer la
santé des plantes et leur qualité nutritive.

Jürgen Fritz parle d'augmen-

le rendement

en riz

Ce résultat
une fertilisa-

sans les préparations

biodynamiques.
Avec l'analyse des images de morphochromatographie,
on laisse parIer les forces

du coeur. Comment

ressent-on les formes dessinées par
les cristallisations
7 Pour le cher-

ter la résilience par l'harmonisation
et la normalisation
de la croissance

cheur, les deux approches

des plantes.
Au congrès international

plémentaires
et permettent
de
confirmer
les résultats, les études

namie

au Goetheanum
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La deuxième
méthode
que nous
avons déjà présentée dans la revue
consiste à analyser des images morelle permet

Cette

1

d'images

adaptées

sont com-

à la description

des processus
analytiques
quantitatif.

vivants

et les études

pour se pencher

prouver de manière statistique,

mais

Il est clair aussi pour le chercheur que

Jürgen Fritz parle ici de ses vingt années de recherche sur les préparations. Il rejoint ici ce que Maria Thun

si les préparations agissent par ellesmêmes, leur action est renforcée par

a toujours exprimé également sur les
influences cosmiques, en particulier

l'enthousiasme

sur le travail

et l'intérêt

qui les applique.

sur le

de celui

Ceci est difficile

à

avec les constellations

du zodiaque et les planètes.

L'effet des préparations
biodynamiques
ACTUALITÉ DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES
Jürgen Fritz
Traduit par Rudolf Tille

es préparations

L

biodynamiques

efficaces.

du compost et à pulvériser sont
au cœur de l'agriculture
biodynamique.
Lorsqu'on aborde ces

Dans le cadre de ma thèse, j'ai pu voir
lors d'une expérience sur 192 pots de
terre de 10 1 chacun, que les haricots

préparations,
questionner

nains des 96 pots avec traitement
à
la silice de corne avaient des feuilles

on commence par se
sur la réalité de leur

effet. Cette question est justifiée:
avec des quantités d'environ 100 g
de fumier

de vache par hectare pour

plus foncées

que les 96 pots sans

ce traitement.
Les pots avaient été
placés au hasard dans la serre pen-

la bouse de corne, de 4 g de farine de

dant la croissance.

quartz

lement

pour la silice de corne et les

Cet effet visuel-

reconnaissable

n'était

qu'un

petites quantités utilisées pour les
préparations
de compost (2 g pour

des nombreux effets des préparations mais ces 96 répétitions visibles

cinq à dix m3 de compost), l'action de
si petites quantités est scientifique-

m'ont particulièrement
impressionné (Fritz 2000, p. 67). Une telle ob-

ment difficile

à

appréhender.

J'ai rédigé ma thèse de doctorat
sur la préparation de silice de corne
(Fritz 2000). Ce travail était de mon
initiative, j'étais curieux et engagé.
Chaque fois qu'il y avait des réactions
de plantes significatives après le traitement à la silice de corne dans les
résultats des tests, je passais d'abord
en revue toutes les sources d'erreur,
car le scientifique en moi ne pouvait
imaginer

que les préparations

soient

servation, cependant, reste quelque
chose de personnel. C'est pourquoi
le présent

texte

présente

les résul-

tats d'essais scientifiques avec les répétitions et les statistiques
correspondantes.

Quoi qu'il en soit, il me

semble important que les praticiens
mettent
également
en place leurs
propres surfaces de comparaison ou
de test avec et sans préparations

afin

de vérifier eux-mêmes s'ils peuvent
voir un effet des préparations. Pierre

ex-

taux plus anciens ont déjà été pré-

périmenté, l'a recommandé avant et
pendant la conversion des fermes.

Masson, en tant que consultant

sentés dans des articles de synthèse
de Geier et al (2016), Spiefs (2011)
et Fritz (2009), je me concentrerai

Si les préparations ont un effet, alors
la question est: lequel? Les objectifs décrits dans le développement
sur les préparations

biodynamiques

dans le Cours aux agriculteurs de
Steiner 1924 (Steiner 1979) sont:
a) la vitalisation de la fumure et des
sols,
b) l'amélioration
plantes,
c) l'amélioration

de la santé

des

dans ce texte sur les résultats des
trois dernières thèses de doctorat
(Jukneviéienè
2015, Meissner 2015,
Vaitkevicienè

2016).

Les expériences

avec

crites en premier

des

présentés ci-

denrées alimentaires.

après sont des valeurs moyennes de
trois années d'essais avec quatre ré-

Ces objectifs
sont faciles
prendre. Le titre plus large

pétitions de chaque variante par an.
Trois variétés de potirons et trois variétés de pommes de terre ont été

à com-

«Mettre
de la raison dans la croissance des
plantes» est plus difficile à comprendre. Qu'entend-on
par là et
qu'est-ce qui relie ces objectifs -;> Pour
moi, cela signifie renforcer

l'auto-or-

ganisation des plantes et du sol, afin
que les plantes

puissent

mieux dé-

examinées

chaque année. Les résul-

tats présentés disposent donc d'une
bonne base de données.
Le tableau
1 montre les activités
enzymatiques

de l'uréase,

une en-

zyme de l'azote, et de la saccharase,
une enzyme du sucre, dans le sol,

de croissance

difficiles.

Les objectifs a) et b) en sont l'expression. Le type et l'essence ne
sont plus des termes

courants

au-

jourd'hui.
C'est pourquoi j'utilise le
terme actuel « d'augmentation
de la
résilience» pour une harmonisation
et une normalisation de la croissance
des plantes.

DERNIÈRES
l'effet

des préparations

années,
biodyna-

miques a été testé dans 19 thèses
de doctorat, dans deux essais de fertilisation continue et dans de nombreuses
Comme

publications
les résultats

Potirons

2012 -2014

Sans traitement

Avec la bouse de corne
1]ojours

Activité de
l'uréase
(mg NH3 par 9 de sol
et par jour)

Activité de la
saccharase
(mg glucose par
9 de sol et par 48h)

Pommes de terre

RECHERCHES

Au cours des 45 dernières

Tableau 7,' Adivité enzymatique
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traitement à la bouse de corne.
Valeur5 movennes sprés trois
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conditions
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lieu. Les résultats

des essais sur le terrain
de la qualité

le potiron

(Jukneviciene 2015) et la pomme de
terre (Vaitkevièienè
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avec et sans traitement
corne.

L'activité

de bouse de

enzymatique

a été

mesurée, après traitement
avec la
bouse de corne, pendant 130 jours
pour les potirons et 126 jours pour
les pommes de terre. Les cultures
de potiron

comme

celle de pomme

de terre ont montré une augmentation significative
de l'activité enzy-

Potirons:

de producde la bouse

de corne et de la silice de corne a
été significative. Les plus fortes augmentations
de productivité
pour le
potiron et la pomme de terre ont été
enregistrées

que les valeurs sont statistiquement

harmonisation

significativement

différentes.

d'une

normalisa-

tion de la croissance des plantes. Les
applications
individuelles
de bouse
de corne ou de silice de corne ont entraîné une augmentation
plus faible

La figure 2 montre

et non significative

la productivi-

té nette

de la photosynthèse

en

grammes

par rn? et par jour

pour

et les pommes de terre,
un paramètre
de ren-

La teneur

tations

essentiel

pour le potiron

de 9 à 16 %

et de 11 à 23 % pour

la pomme de terre. Dans cinq des six

productivité

nette de la photosynthèse

en constituants

secon-

La figure 3 montre
tioxydants

de productivité

du rendement.

daires des plantes, en particulier en
antioxydants,
est un paramètre important de la qualité des aliments.

de la bouse de corne et de la silice
de corne a entraîné des augmen-

les niveaux ande la lutéine et de la zé-

axanthine

(les deux jouent

un rôle

dans la vision humaine)

du ~-carotène. Le ~-carotène
précurseur de la vitamine A.

Pommes de terre:

pour 2012.2014

productivité

et

est un

nette de la photosynth

Valeurs moyennes pour 2013-2 015
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« aug-
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dont la

confirme l'hypothèse de l'objectif de
développement
d'une « vitalisation
des fumiers et des sols».

Valeurs moyennes

5

pour la variété

productivité
était la plus faible dans
la variante témoin sans traitement.
Ceci soutient l'hypothèse de l'objectif de développement
d'une
mentation
de la résilience»,

dement pour la masse végétale totale formée. L'utilisation
combinée

Pomme de terre - productivité
nette en photo5ynthè5e.
Valeur5 moyenne5 pour 2012-2014

l'augmentation

avec l'application

matique dans le sol après application
de la bouse de corne. Différentes
lettres derrière les valeurs montrent

les potirons
c'est-à-dire
Fig 2 ; Potiron - productivité nette
en pbotosvntbèse.
Valeur5 movennes pour 2012-2014

variétés,
tivité
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Antioxydants lutéine et zéaxanthine
Valeurs

moyennes
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Antioxydant Bêta-carotène

2012-2014
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Dans deux variétés sur trois, la lutéine et la zéaxanthine sont progressivement augmentées par a) la bouse
de corne, b) la silice de corne et c)
l'utilisation combinée de bouse de
corne et de silice de corne. Chaque
traitement entraîne une augmentation significative
des teneurs.
L'utilisation combinée de bouse de
corne et de silice de corne a entraîné une augmentation significative
de 15 à 109 % dans les trois variétés par rapport au contrôle. On remarque également ici que les variétés à faible taux lors du contrôle ont
obtenu les plus fortes augmentations des taux d'antioxydants avec la
bouse de corne et la silice de corne.
Ceci conforte l'hypothèse de l'objectif d'une « augmentation de la résilience» par l'harmonisation et la
normalisation de la croissance des
plantes. L'augmentation de la teneur
des matières végétales secondaires:
lutéine, zéaxanthine et ~- carotène
conforte l'hypothèse de l'objectif
d'une meilleure qualité des aliments
par l'usage des préparations biodynamiques.
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ESSAI DE FERTILISATION
EN
CONTINU SUR LE VIN
La thèse de doctorat de Georg
Meissner (2015) a été réalisée dans
le cadre d'une expérience de fertilisation continue (INBIODYN) à l'université de Geisenheim. En viticulture, les variantes suivantes ont été
comparées entre 2006 et 2009: intégré (c'est-à-dire conventionnel),
biologique et biodynamique. Les
variantes biologiques et biodynamiques se différencient uniquement
par l'application des préparations
biodynamiques.
De mon point de vue, la vigne est
une plante qui a tendance à avoir une
croissance végétative trop forte. Elle
doit être taillée deux fois par an. Pour
les bois taillés entre 2006 et 2009, la
variante conventionnelle/intégrée
avait le poids le plus élevé et la variante biodynamique le poids le plus
bas. La variante biologique était
entre les deux, plus près de la variante biodynamique. Seules les différences entre conventionnel et biodynamique étaient significatives.

(Juknevic

Fig. 3: Teneur en lutéine,
zéaxanthine et 8 -tsrotène du
potiron. Valeurs moyennes
de trois années d'essai: Les
valeurs avec les différentes
lettres a, b, c et d sont
significativement différentes
(p (O,OS!.

Antioxydants lutéine et
zéaxanthine.
Valeurs moyennes pour
2072-2074.
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Fig, 4; Différents
diagramme5 des eîîets ;
analy5e en composenies
pruuipsles de l'esssi de
ferlili5ation permanente à
Gei5enheim en viticullure

Analyse en co

posantes principales

PC: Pourcentage

e la variance expliquée

Modalités:
•

Agriculture conventionnel

•

Biologique

•

Biodynamique

•

des ennées d'essei 2006 à

--.~

2009, (Mei55ner 2075),

PCl.

J

.,

· Croissance végétative
. Croissance générative

•

- Compaction des raisins
- Infestation par la
pourriture acide

•
PC 1 (29%)

Les résultats

étaient

pour l'infestation

( Meissner

comparables

de pourriture

acide

évaluées:

la va-

riante conventionnelle/intégrée

pré-

des deux années

sentait la plus forte infestation/
la
variante biodynamique la plus faible.
La variante biologique
se situait à
nouveau entre les deux/ plus près
de la variante biodvnarnique.
Cette
structure

de résultats

pour presque

a été trouvée

tous les paramètres:

permet

d'évaluer

simultanément

plusieurs paramètres.
posés en groupes

20l.5 )

Les points dis-

ont des proprié-

tés similaires lorsque les paramètres
sont évalués ensemble. L'évaluation
conjointe des paramètres d'une analyse en composantes
principales a
montré que les méthodes de culture
pouvaient
être différenciées
sur
quatre

ans pour l'axe PC 1 (voir fi-

gure 4). L'axe PC 1 explique

29 %

les différences
les plus marquées
entre les méthodes conventionnelles

des écarts et décrit principalement
la croissance et l'infestation
par des

et biodynamiques

maladies.

Dans la variante

narnique,

les paramètres

gnificatives.

sont les plus si-

La variante

biologique

biodyde crois-

était entre les deux/ plus près de la
variante biodynamique.

sance ont été un peu plus réduits par
les préparations que dans la variante

L'évaluation

indi-

biologique. Ceci est souhaité en viticulture et favorise la qualité. À mon

viduels a presque toujours conduit
au résultat qu'il n'y avait pas de différences
significatives
entre bio-

avis/ la réduction des paramètres de
croissance de la vigne est également
un signe de résilience accrue grâce

logique

aux préparations

des paramètres

et biodynamique.

donc d'abord

présenter

On peut

biodynarniques.

les résultats

de manière à ce qu'il n'y ait pratiquement pas d'effets significatifs
de la
biodynamie
par rapport à l'agricul-

LA QUALITÉ
DE VIE
Des résultats

expérimentaux

sur les

ture biologique.

rendements/

les composants

et les

En statistique/

analyse en composantes

une

principales

processus

DES PROCESSUS

de croissance

des végé-

taux sont très utiles et importants.
Mais une autre question m'a aussi préoccupé dans mes recherches:
existe-t-il des méthodes mieux adaptées pour décrire la qualité
la « qualité vitale»

7

de création d'images

globale,

6°C pendant plusieurs jours.
Bien que la même quantité de jus
de raisin ait été utilisée pour toutes
les images, les images de la variante
biodynamique
avaient des aiguilles
plus fines à un et deux jours de vieil-

Les méthodes
par cristallisa-

lissement

que les autres

variantes

tion au chlorure de cuivre m'ont paru
adaptées à cela.
La qualité des aliments
peut être

(Fig. 5). Comme si une plus grande
quantité de jus de raisin avait été utilisée dans la variante biodynamique.

décrite d'une part par leurs composants. Nous le savons très bien.

Les images de la variante biodynamique montraient
donc moins de

Mais en même temps, la capacité de
créer et de maintenir une forme est
également importante
pour « le vivant». La cristallisation
du chlorure

signes de dégénérescence
due au
vieillissement
que les images de la
variante biologique. Les images de la
variante conventionnelle
montraient

de cuivre

mesure

cette capacité

à

principalement

acquérir

le plus nettement

une forme

et, en cas de dégénérescence due au
vieillissement,
la capacité à conserver cette forme.

Dans la créa-

Les études sur le jus de raisin de

tion de formes, la dégénérescence
due au vieillissement
a été montrée
dans l'ordre suivant:
dynamique
< biologique < conventionnel.

l'auteur pour la thèse du doctorat
de Georg Meissner (2015)

Ce taux variable de dégénérescence

Pour la cristallisation

au chlorure

de

due

à

l'âge

LU

la dégénérescence

due au vieillissement.

lors de la création

LU

u

LU

0::

de

gée avec de l'eau et du sel de cuivre
(chlorure de cuivre). Le liquide est

à fait

évaporé

se forment

l'université

à 15 heures

correctement affectés aux méthodes
de culture au cours des cinq années

durant une période de 12

sur une plaque de verre d'un diamètre de 9 cm à 30°C et à un taux
d'humidité
de l'air d'environ 53 %.
Il en résulte donc une configuration
cristalline visible sur les plaques de
verre. Les configurations
changent

cristallines

systématiquement

en sé-

discriminant. Ainsi, 37 échantillons de jus de raisin sur 39, codés par
ont été

de culture de 2006 à 2010 (Meissner
2015). La variante biologique différait de la variante biodynamique uniquement

par l'application

des pré-

parations

biodynamiques

lors de la

culture de la vigne. Le fait que le jus
de raisin de la variante biodynamique

rie de concentrations
(plus de substance végétale par plaque) et en dégénérescence due au vieillissement.
La dégénérescence
par vieillisse-

ait pu mieux conserver sa construction de forme pendant le vieillissement que le jus de la variété biolo-

ment a été effectuée

gique

raisin

conservé

sur du jus de

au réfrigérateur

à

est également

un exemple

d'une plus grande résilience grâce

u
0::

formes des jus provenant des différentes méthodes de culture, est tout

de Geisenheim,

I

I

cuivre, la substance végétale, en l'occurrence le jus de raisin, est mélan-

et les cristaux

1

à

Fig. 5,' Moins de
dégénérescence dans l'ordre,'
Dynamique ( Biologique (
Conventionnel
Jus de raisin provenant de
différentes méthodes de cul/ure
de la campagne 20/0 de l'essai
permanent de fertilisation de
l'Université de Geisenheim
(Meissner 20/51.
Stockage des jus pendant l, 2 et
5 jours à 6 °C au réfrigérateur
avant cristallisation. Toutes les
images avec la même quantité
de Cu[/2 et de jus de raisin.

l'utilisation

de préparations

biodyna-

l'application

des préparations

bio-

miques lors des cultures.

dynamiques
sont bien perçus dans
l'effet de leur utilisation: vitalisation

RÉSUMÉ

de la fumure et des sols, amélioration de la santé des plantes, amé-

ET CONCLUSIONS

Les résultats expérimentaux
présentés dans les trois récentes thèses de

lioration de la qualité des aliments.
Mais la reproductibilité
des réac-

doctorat présentées
résultats antérieurs,

ici, ainsi que les
soutiennent
la

tions

thèse selon laquelle

les objectifs

ments

de

de la plante

après les traite-

avec les préparations

n'est

pas aussi claire et simple que le calcul
du trajet d'une boule de billard.
Les paramètres indicateurs de la réaction des plantes et l'amplitude
cette réaction

de

ne sont pas toujours

identiques.
Cependant,
les résultats montrent à maintes reprises une
augmentation
de la résilience des
plantes. La fréquence des réactions
significatives des plantes est si élevée
qu'il est certain que les préparations
sont efficaces. C'est ce que montrent
entre autres

les résultats

présen-

tés ici sur trois ans avec un haut degré de concordance pour trois variétés de potiron et de pomme de terre
(Juknevicienè
2015, Vaitkevièienè
2016). Il ressort

des travaux

sur la

vigne (Meissner 2015) que, même si
les différents paramètres de ces travaux ont rarement montré des réactions significatives des plantes après
application
des préparations,
une
différenciation
de culture

claire des variantes

dans l'évaluation

com-

mune des paramètres a été possible
sur la base d'une analyse en composantes principales.

Les méthodes

de création
d'images
ont permis
d'affecter 37 des 39 échantillons codés aux trois

méthodes

de culture

(Meissner 2015).
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Quelques résultats de
recherches récentes
Traduction

Gauthier Baudoin

Nous publions ici quelques extraits de recherches présentées à l'occasion du
premier Congrès international de recherche en agriculture biodynamique qui a
eu lieu en septembre 2018 au Goetheanum. Un document présentant la synthèse de ces rencontres recense une centaine de contributions au sujet d'expériences effectuées sur tous les continents.
INFLUENCE DE LA PRÉPARATION D'ACHILLÉE SUR LE RADIS SOUS DIFFÉRENTS
NIVEAUX DE FERTILISATION EN
MAGNÉSIUM ET POTASSE
Matthes Christoph et Spiess Hartmut,
Dottenfelderhof
Cet essai de culture de radis (variété Soria) en pots a montré une influence de la préparation
d'achillée sur la croissance
des radis
ainsi qu'une interaction
tement

entre le trai-

avec cette préparation

et la

fertilisation au potassium et magnésium. Selon les conditions de culture

la préparation
biodynamique
sur le
système régulateur de la physiologie
de la plante.

LES SOLS BIODYNAMIOUES
PARAISSENT PLUS SAINS.
Dass, Regina Sharmila, Université de
Pondicherry.
La recherche,
standardisés,

selon des protocoles
de bactéries
coli-

formes du genre Salmonella, Shigella
et Staphylococcus,

dans des échan-

tillons de sol provenant de 4 régions
différentes de l'Inde a montré que les
sols cultivés

en biodynamie

ne pré-

(plus ou moins riches en magnésium
et potassium) la préparation d'achil-

sentent pas de contamination
par
ces bactéries pathogènes, contraire-

lée a montré

ment aux sols « conventionnels».

soit un effet

teur, soit un effet
l'absorption

stimula-

régulateur

du potassium

dans

ainsi que

dans les processus de croissance de
la plante dépendants du potassium.
Comme attendu, ces processus ont
été influencés par le degré de fertilisation en potasse et magnésium,
mais aussi par la présence

ou non

de la préparation d'achillée dans les
pots de culture. Les effets de la préparation d'achillée semblent avoir
été « utilement modifiés» selon les
conditions
résultats

de culture
indiquent

du radis. Les

une influence

de

semble donc que l'agriculture

Il

biody-

namique apporte une amélioration
au niveau de la sécurité alimentaire
dans ce pays touché par les maladies
infectieuses
liées à ces bactéries.
Est-ce dû aux propriétés antibactériennes et antifongiques
reconnues
de l'achillée millefeuille et de l'écorce
de chêne, auxquelles
propriétés
antivirales
mille et de l'ortie 7

s'ajoutent

les

de la camo-

LA CULTURE BIODYNAMIOUE
SUR LE LONG TERME DIMINUE

LES ÉMISSIONS DE DIOXYDE
D'AZOTE ET AUGMENTE
LA
CAPTURE DU MÉTHANE DANS
LES SOLS CULTIVÉS

Gattinger, Andreas, Justus-Liebig,
Université de Giessen.
Les mesures de cette

étude,

réali-

sées dans le cadre de l'essai DOC
du FiBL en Suisse, ont montré que
les sols cultivés en biodynamie
rejettent

beaucoup

moins de dioxyde

aussi pour diminuer
gaz

à effet

DE LA NOURRITURE
SAINE À
PARTIR D'UN SOL CONTAMINÉ ? L'AGRICULTURE
BIO DYNAMIQUE
PERMET DE DIMINUER LA TENEUR EN DDT DES
PRODUITS AGRICOLES

Mauger Marie, ferme
earth », Hawaï.

d'azote (N20) que les sols en culture

La persistance

biologique alors que le niveau de fertilisation
azotée est quasiment
le

ganochlorés,

même dans les deux systèmes. Audelà de l'apport d'azote, le système

L'expérimentation
ferme a montré

bone organique

cevant

mi-

crobienne, ce qui conduit à des différences dans les émissions du dioxyde
d'azote. Ces résultats vont dans le
sens d'un soutien à une agriculture
écologiquement
intensive, non seulement

pour diminuer

vironnemental

le poids en-

de l'agriculture

mais

« Spirit

des pesticides
et

notamment

of the

1

ordu

DDT, dans les sols pose encore aujourd'hui des problèmes de contaminations dans les produits agricoles.

cultural détermine
des qualités du
sol comme le pH, la teneur en caret la biomasse

ses émissions de

de serre.

w

menée sur cette

I

u
a::
w

que les parcelles re-

les préparations

biodyna-

I

miques ont vu leur teneur en DDT réduire significativement
plus vite que
le témoin et que la teneur en DDT
des betteraves cultivées sur les par-

u
w
c:::

celles biodynamiques
était 20 fois
inférieure à celle du témoin (0,0002
ppm contre 0,004 pprn).

Une pulvérisation de silice
de corne dans une vigne en
Amérique du Sud.

Vivre les préparations
biodynamiques en Amérique
du Sud
Laurent Dreyfus

René dans une culfure de
cacaoyer.
Photo R, Pismonie.

Le Congrès d'agriculture du Goetheanum en 2018 a été comme chaque année
l'occasion de rencontres entre biodynamistes du monde entier. Une opportunité
pour percevoir la diversité des approches de la biodynamie que créent les différences culturelles. Comment imaginer par exemple 50 000 agriculteurs utilisant
les préparations biodynamiques dans leurs champs? En Chine, en Inde, en
Australie, en Égypte, la biodynamie se développe. Nous avons rencontré René
Piamonte, conseiller en biodynamie en Amérique du Sud, qui après sa conférence au congrès agricole afait un petit détour par Colmar pour échanger sur le
développement de la biodynamie en Amérique du Sud.
ené

R

Piamonte

pratique

le

conseil
en biodynamie
en
Amérique
du Sud, mais la

culture de ce continent

conduit à des

vécus différents
dans
preuve de l'universalité

la pratique,
de la biody-

namie, de sa capacité à s'adapter et
à respecter d'autres cultures. Là-bas,
la biodynamie

se vit avec cœur, avec

un enthousiasme

à toute

en éveillant

ses sens, parfois

tous

épreuve,

au-delà de toute raison, et de toute
théorisation.
L'approche sensorielle
complète
harmonieusement
l'approche agronomique

et scientifique.

Né en Colombie,
René a fait ses
études d'agronomie
au Brésil à un
moment

où on commençait

à peine

à y parler de biodynamie,
de 1981
à 86 (en dehors de l'institution
scolaire). Maria Thun est venu faire des
formations
et des conférences
l'école Waldorf.

à

Par la suite, il s'est investi dans l'ins-

titut d'agriculture biodynamique
du Brésil à Botucatu, institut qui, à
l'époque organisait la certification
et centralisait les formations en biodynamie.
" s'est confronté aux réalités pratiques à l'occasion d'un stage d'un
an à la ferme du Dottenfelderhof en
Allemagne. À son retour, il s'est engagé dans la formation en biodynamie.
En 1988, il devient consultant privé reconnu par les organismes de la
biodynamie. Installé au Pérou, son
territoire de travail comprend une
grande partie de l'Amérique latine.
En 2002, il part en Argentine pour
accompagner les projets viticoles.
Le Chili, l'Argentine et d'autres pays
développent aussi la production de
pommes, de café, de cacao, de bananes, de sucre de canne... Les agriculteurs qui veulent se convertir font
quasiment tous appel à lui.
Pour se faire une idée de la réalité
de l'agriculture biodynamique en
Amérique du Sud, il faut poser un regard sur la quantité de préparations
élaborée: 30 000 cornes de bouse de
corne (500) et 500 cornes de silice
(501) sont enterrées chaque année.
Cela peut sembler beaucoup mais ce
n'est pas suffisant, car l'agriculture
biodynamique gagne du terrain dans
ce continent. On est obligé d'importer, du Brésil en Argentine, d'Allemagne au Honduras et ensuite au
Mexique. Souvent ce qui est fait sur
place ne suffit pas.
Ce sont environ 300 entreprises et
7 000 familles qui sont impliquées
dans l'élaboration et le travail des
préparations, avec des liens très forts
et toujours beaucoup d'enthousiasme.

René conseille des producteurs de
café, de cacao, des coopératives sucrières au Paraguay, des entreprises
de cosmétiques à base d'huile de cacahuètes,
En Équateur, une entreprise familiale
de production de bananes sur plusieurs lieux rassemble 120 familles.
Le fait qu'il y ait de grandes fermes
qui dégagent de bons résultats économiques et peuvent rémunérer ses
prestations lui permet d'intervenir
chez des petits producteurs pour qui
il peut minorer sestarifs.
Un moyen de dépasser à chaque fois
les questionnements est d'élaborer les préparations et de se transformer soi-même en le faisant. En
travaillant aux préparations, on développe une mémoire sensorielle,
on apprend à penser avec le cœur,
et cela aide à la confection des préparations. Les agriculteurs ont besoin de valider leurs pratiques. Au
début, face au scepticisme de certains paysans, il a fallu expérimenter. L'utilisation de la corne de vache
ayant vêlé a beaucoup questionné,
ce qui a amené à tenter une comparaison entre une corne de vache, une
corne de taureau et une bouteille
plastique ayant contenu du coca-cola. Dans les cornes de taureau, la métamorphose de la bouse au terme du
processus de mise en terre a généré une mauvaise odeur i dans la bouteille de coca-cola, il n'y avait aucune
odeur, alors que de la corne de vache
s'exhalait une bonne odeur d'humus.
Cependant, la substance issue de
la bouteille de coca-cola n'avait
pas une mauvaise structure, ni une
mauvaise odeur, ce qui surprit. On
constate que les forces ne se voient

1

des avions.
commencé

valide

drones.

la qualité

i et la perception

sensible ne trompe pas. Une relation avec le cœur, sans préjugé développe la clairvoyance.

elle se fait aussi avec
Et au Chili nous avons
à travailler
avec des

L'ODEUR, LE SON, L'ENTHOUSIASME, FERTILISENT

Ce sont vraiment les agriculteurs qui
ont mené les essais. On peut parler
d'une vraie relation personnelle avec

En biodynamie,
on parle de forces
subtiles. Dans le compost, on pense

la fumure.

physique, matériel, mais la biodynamie apporte quelque chose en plus,

De ce point de vue, l'odeur

présente une importance

majeure et

qu'il y a un phénomène

uniquement

est un moyen sûr de tester la qualité.
Pour René, ce n'est pas la substance

de subtil, ce sont des forces.

qui fertilise mais les forces à l'œuvre,
même l'odeur.

Dans le même ordre d'idée, René
considère qu'il y a une approche sen-

Il faut faire ce chemin de l'agronomie

sible du son pour appréhender
qualité d'un dynamiseur.

classique à des perceptions

sensibles

Une bonne dynamisation

la

doit s'en-

pour acquérir
des connaissances
subtiles. Comme pour la médecine,

tendre,

pour laquelle, il faut avoir les bases
de la médecine pour ensuite développer l'art de guérir à la lumière de
la science spirituelle, il faut avoir des

vement, le vortex, sont importants,
mais ce qui fait la différence est le
rythme
interne
que la personne
donne à l'eau. Ce rythme est don-

bases agronomiques pour apprendre
l'art de guérir la Terre. L'agronomie
est un chemin collectif, mais la biodynamie est un chemin individuel.
La pulvérisation
Deux msruères de dynami5er
le compost de bouse de
Maria Thun, toujours avec
entbousissme. Phofo R. P.

Dominicaine,

pas et l'inspiration joue beaucoup.
C'est l'ensemble qui permet de tirer
une conclusion, l'expérience sensible

manuellement
des motos
formes.
portantes,

s'effectue

aussi bien

qu'à la machine, avec

ou sous diverses

Pour

les superficies

comme

autres
im-

en République

le rythme,

le chaos, le mou-

né par la conscience

individuelle.

son est plus constant

Le

quand la per-

sonne est bien présente, consciente
de son action. C'est comme si l'eau
captait le son dans le vortex. C'est
l'éther de son dont parle Steiner qui
permet
feste.

que l'éther
L'éther

de vie se mani-

de vie permet

matière existe.
Tous ces éléments

incitent

que la
René

à

dire que l'agriculteur
biodynamique fertilise avec l'odeur et le son.

En Amérique latine, on a rarement
de l'eau froide, donc il n'est pas né-

J'interprète
ici en traduisant
que
l'odeur, le son et l'enthousiasme
(la

cessaire de chauffer

l'eau.

force de la vie d'âme, l'astralité)

sont

La philosophie

des indicateurs, des marqueurs

de la

est toujours mieux de faire que de ne
pas faire même si ce n'est pas parfait.

qualité de l'application

de la biody-

de son travail est qu'il

namie.
Il faut aller du possible vers l'idéal
(même les cornes de taureau et le

fête, de chanter, de danser (voir pho-

plastique peuvent fonctionner).

tos).

Du coup pour lui, il y a un problème

de pelle pour mélanger le compost
de bouse, culturellement,
en forêt

avec les dynamiseurs.
Certains dynamiseurs mécaniques fonctionnent
mal, l'évaluation
de leur bon fonctionnement
se fait par l'écoute du
son. Une bonne machine doit avoir
un son qui ressemble au son d'une
dynamisation manuelle.
Les meilleurs
dynamiseurs
sont
ceux qui ont un palpeur qui mesure
la force du vortex, qui n'est pas forcément atteint par une durée fixe.

L'élaboration
est toujours

du compost de bouse
l'occasion de faire la

En Équateur,

il n'y avait

pas

vierge, ce n'est pas un outil d'usage
courant, du coup, la décision a été
prise de malaxer la matière en la foulant botte au pied. Au Brésil, un jour
de grande chaleur, ils ont abandonné les bottes pour malaxer pieds nus.
Une question
l'utilisation

récurrente

est celle de

de plantes

qui ne sont

La hauteur de l'eau dépend de beau-

pas indigènes,
d'où l'accusation
d'importer
une culture européenne

coup de facteurs, température,
pression atmosphérique,
taille du conte-

dans d'autres continents. Des essais
sont pratiqués avec des plantes lo-

nant ...
Une bonne machine
cer

à

tourner

lentement

progressivement;
est terminé,

cales en Égypte
doit commenet accélérer

et quand le chaos

il faut reprendre

lente-

ment et toujours progressivement
aller vers une plus grande dynamique et cela est difficile à faire pour
une machine. L'homme sait le faire à
la perfection,

mais la machine diffici-

lement. Le meilleur dynamiseur qu'il
a rencontré est fabriqué en Italie.
Garder la même vitesse n'est pas la
meilleure manière pour la dynamisation,

il faut un système

d'accélé-

ration. Par ailleurs, René pense que
le moteur hydraulique est préférable
au moteur

électrique

qui crée des

champs électromagnétiques.

1

à Sekem,

la réflexion

sur le remplacement
par des plantes
autochtones
se poursuit, mais l'expérience de l'Amérique

du Sud tend

à

prouver qu'elle n'est pas forcément
essentielle.
René a constaté
que
pour l'ortie, après l'élaboration de la
préparation

biodynamique,

mise à pousser toute
région.

elle s'est

seule dans la

L'expérience de bouse de corne
dsns une bouteille de coca-cola
en PET et avec une corne de
taureau.

Christoph Willer, expert en
préparations biodynamiques
en Allemagne
Anke van Leewen, Ambra Sedlmayr
Traduction Églantine Kientz

C
La belle installation de
dynamisation manuelle de
la ferme Preischen.

hristoph Willer est responsable
de l'élaboration des préparations au domaine Pretschen,
dans le Brandebourg, dans le NordEst de l'Allemagne. Il s'agit de son
occupation professionnelle principale depuis maintenant une vingtaine d'années. Durant cette période,
il a été chargé des préparations dans
deux fermes différentes. Il est l'une
des figures de proue du groupe de

travail international pour les préparations biodynamiques, ainsi qu'un
des membres fondateurs de la Frei
A usbildungimOsten,
un organisme
de formation professionnelle en
agriculture biodynamique de l'Est de
l'Allemagne dans lequel Il enseigne,
tout comme dans un centre similaire
du Nord de l'Allemagne.
Le domaine Pretschen est situé dans
le village du même nom, dans la ré-

serve de biosphère de la Spreewald,
au sud de Berlin. Le climat étant
continental,
il peut faire très froid
en hiver. Les précipitations

annuelles

s'élèvent à 550 mm. La température

tique allemande (RDA), une partie
de la ferme faisait partie d'une exploitation

agricole

collective

tandis

qu'une autre partie était une propriété de l'État. Après la chute du

moyenne est de - 0,8 °C en janvier et

mur de Berlin, elle est devenue

de 18,9 °C en juillet.
Anke
van Leewen

entreprise
fiduciaire
dans laquelle
on a peu investi. Le domaine a été
conduit en agriculture
convention-

et

Sedlmayr ont effectué

Ambra

une visite sur

une

place et collecté des données les 9 et
10 avril 2015. Après un tour du centre

nelle jusqu'à

de la ferme avec le directeur

fondation
Edith-Maryon.
Ayant luimême grandi dans une ferme biody-

Sascha

Philipp, elles ont procédé à une interview approfondie
de Christoph
Willer et à une visite de son entrepôt. Le deuxième jour a été l'occasion d'un entretien

sur les pratiques

relatives aux préparations.
Les auteures ont pris part au travail (sortie
des cornes emplies de bouse). Afin
de mieux comprendre l'exploitation
agricole dans son étendue,
poursuivi

par la visite

elles ont

de quelques

lieux qui ont leur importance
le travail

pour

de Christoph,

tels que la
et les emplacements où l'on cueille la valériane.
« prairie de pissenlits»

PORTRAIT

namique, Sascha Philipp a opéré une
conversion dès le début. Se considérant comme un travailleur indépendant, il est l'un des porte-parole
de
l'agriculture
biologique
dans la région de Berlin et du Brandebourg.
Le domaine
compte
à peu près
40 collaborateurs.
Il comprend
4
branches différentes:
la production
de lait et l'élevage bovin, la production d'endives, les grandes cultures
et le maraîchage. 270 vaches à lait
sont

élevées

Le domaine
Pretschen
comprend
800 hectares et se situe à environ
40 m d'altitude. Le sol y est extrêmement sablonneux. Les surfaces sont
entourées par des forêts de pins. En
même temps, le niveau piézométrique est élevé, de sorte qu'on observe plusieurs tourbières.
Il existe
une contradiction
agronomique
entre le paysage qui compte de nombreux cours d'eau et les champs sa-

avec

est vendu

libre

à la laiterie

des Pays-Bas, la ferme se concentrant sur le forçage. Outre le fourrage, les cultures comprennent

riode

un do-

Pendant

de la République

la pé-

démocra-

aus-

si du seigle, de l'orge, du lupin, des
lentilles et du lin. Les sols sont trop
pauvres pour l'épeautre et le blé. On
prend soin d'épandre

autrefois

de l'écovil-

vée en petite quantité sur place, la
plus grande partie étant importée

du compost
était

Le lait

lage Brodowin pour y être transformé. La chicorée est seulement culti-

blonneux dont le sol sèche très rapi-

seigneurial.

progéni-

en 1999.

dement.
Pretschen
maine

leur

ture. L'exploitation
compte 650 bovins. L'étable a été transformée
en
stabulation

DE LA FERME

ce que Sascha Philipp

le reprenne en 1999, avec l'aide de la

toutes

autant

les surfaces.

de la bouse ou
que possible sur
Les légumes,

avant tout des concombres
et des
tomates, constituent
la branche la

plus récente, créée en accord avec le
commerce d'aliments biologiques de
Berlin en 2011. Elle comprend deux
hectares entièrement sous serre.
Des surfaces de compensation écologique ont permis de réintroduire
des éléments tels que des haies et
des zones humides, qui avaient été
enlevés lorsque le paysage avait été
« nettoyé» dans les années 1970.
Christoph est employé au domaine
Pretschen depuis 2006. Il a l'entière
responsabilité des préparations et
dispose de beaucoup de liberté dans
la planification et la conception de
son travail. Il joue un rôle très particulier dans une exploitation par ailleurs structurée très clairement et
orientée vers le commerce. Dans ce
domaine comprenant 800 hectares,
la charge de travail est élevée. Pour
les gros chantiers, il reçoit l'aide des
autres collaborateurs. Christoph élabore une partie des préparations en
coopération avec le groupe de travail pour l'agriculture biodynamique
de Berlin-Brandebourg. Quand il lui
reste du temps, d'autres tâches agricoles lui sont attribuées dans le domaine en plus des préparations.
Chaque année, Christoph cultive son
propre petit champ de pommes de
terre où il peut faire des essais avec
les préparations et effectuer des recherches de manière plus poussée
que sur une surface de 800 hectares.
COMMENT
S'EST
DÉVELOPPÉ SON TRAVAIL AUTOUR
DES
PRÉPARATIONS?
Dans la pratique, Christoph ne perçoit aucun changement majeur dans
son travail avec les préparations au
fil des années. Celui-ci se base sur

les instructions du Cours aux agriculteurs. De ce fait, les variations se situent davantage dans les détails. Il
explique: « Oui, les choses ont toujours un peu évolué: l'ouverture du tas
de cornes par le dessus ou par le côté,
appliquer oui ou non de l'argile sur les
cornes emplies de silice. Il y a des petites choses que l'on fait d'une manière ou d'une autre».
Il a appris une méthode de travail artisanale de ses professeurs qu'il applique encore aujourd'hui. Il apprécie le travail manuel, par exemple
le broyage de la silice ou le brassage des préparations à pulvériser
dans les champs. Bien qu'il ait déjà lui-même élaboré du compost de
bouse et de la bouse de corne préparée, et qu'il respecte et apprécie
ces approches, il ne ressent pas le
besoin de faire usage d'autres préparations que celles décrites dans le
Cours aux agriculteurs. Selon lui, on
devrait « d'abord faire ce qui se trouve
dans le Cours aux agriculteurs et lorsqu'on maîtrise bien les indications, il
ne reste plus grand-chose à améliorer
en matière de santé des plantes et
de qualité nutritionnelle ». Il emploie
également la prêle, l'ortie et la valériane individuellement et dans différentes préparations pour renforcer les cultures (comme « remèdes
constitutionnels »). Pour lui, le Cours
aux agriculteurs est aussi à l'origine
de ces utilisations.
Le comte Finkenstein a ajouté une
composante à la pratique, en échangeant avec Maria Thun. Son but était
de prouver l'action des différentes
positions de la Lune. Son approche
consistait à enterrer et à déterrer la
bouse de corne à certains moments
précis. Christoph a d'abord poursui-

vi ce travail sans but précis. Il a ensuite noté des différences entre plu-

silhouette de la plante, le positionnement des feuilles, les couleurs et les

sieurs types de bouses de corne et
est parvenu à la conclusion que les

moments où ces dernières changent.
Il essaie de découvrir le potentiel de

positions

chaque

lunaires

influaient

égaIe-

plante

et de la soutenir

de

ment l'élaboration des préparations.
Depuis, il réalise la bouse de corne en

manière spécifique avec les préparations. Il développe une image inté-

fonction des différentes
positions.
Selon lui, il y a un grand besoin de

rieure pour les plantes qu'il observe
depuis une longue période. Ainsi, il

recherche

est

dans ce domaine.

Il est

à

même

d'apprécier

comment

convaincu que par une formation ciblée de la perception, il deviendrait

devrait s'être développée une culture
à un moment donné et de soutenir

possible d'étudier
l'effet des positions lunaires.
Travailler avec les préparations
est

son développement
parations.

important

AMÉNAGER
L'« ORGANISME
TEMPS»
DE MANIÈRE JUDICIEUSE

pour Christoph

lui permet de maintenir
relation

à

la nature.

car cela
en éveil sa

Il raconte:

« Je

n'aijamais rencontré la nature de telle
manière et eu des impressions aussi immédiates que lorsque je fais la silice très tôt le matin, dehors au lever
du soleil, ou lorsque je m'occupe de la
bouse de corne au coucher du soleil».

à

l'aide des pré-

Pour Christoph, l'ordre des rythmes
temporels
est rattaché
à l'ordre
propre à l'exploitation
agricole. Ces
rythmes

temporels

s'intègrent

dans

espère qu'il

les rythmes cosmiques. Par conséquent, il planifie et organise son travail avec soin, conformément
au ca-

y aura de nombreux jeunes gens qui
se chargeront des préparations. Il affirme: « On a besoin de personnes

évite les jours marqués comme défavorables. Cela est aussi bien valable

Dans le futur, Christoph

qui comprennent les choses et qui
soient motivées. JIfaut bien sûr aussi toujours un cadre dans lequel on
puisse échanger ... ». C'est la raison
pour laquelle il est aussi engagé dans
la formation d'agriculteurs
biodynamiques dans l'Est de l'Allemagne.

FORMER
LA PERCEPTION
SENSORIELLE ET L'UTILISER
POUR LE TRAVAIL AVEC LES
PRÉPARATIONS
Un aspect important
est la formation

pour Christoph

de la perception.

effet, il met la perception

En

de la plante

au centre de son travail sur les préparations. Il observe la formation de la

lendrier

des semis de Maria Thun. Il

pour l'épandage que pour l'élaboration des préparations.
Christoph
distingue
les constellations astronomiques
des signes astrologiques.
Il s'explique les choses
comme suit: la constellation
astronomique figure une réalité actuelle
tandis que le signe astrologique exprime une intention, quelque chose
en devenir. Avec la bouse de corne,
il s'aligne sur la Lune, au niveau de
sa position

astronomique

(calen-

drier de Maria Thun), tandis qu'avec
la silice de corne, en particulier

sur

son champ d'expérimentation
de
pommes de terre, il s'oriente en fonction du signe astrologique

dans le-

quel se trouve le Soleil. L'observation
des fêtes

chrétiennes

l'année constitue

au cours de

également

un as-

pect important de l'organisation
travail de Christoph
et garantit
qualité

du
la

Il déterre

des préparations.

les préparations systématiquement
après Pâques, car « après Pâques, il

y a un changement de période, aussi
au niveau cosmique. Cette période est
dédiée à lafécondation de la terre. La
Saint-Michel est un autre point de repère important ».
L'in5/alla/ion de dynami5a/ion de la
ferme avec en arrière-plan un beau
stock de foin. Ph%5 J. -M. Horu:

Selon l'expérience de Christoph,
seulement après une utilisation
longée des préparations
ganisme agricole devient

c'est
pro-

qu'un orsuffisam-

1

ment sensible pour réagir à l'action
des constellations.
La fusion des différentes

qualités

temporelles

est

pour lui un domaine central de l'action des préparations. Il observe: « 1/

y a différentes qualités dans le temps.
Ces qualités se retrouvent aussi dans
les hiérarchies spirituelles, et les faire
s'interpénétrer et se fructifier est le
domaine d'activité des préparations.
Pour qu'elles puissent agir, s'ouvrir à
nouveau, mais aussi s'incarner ».
L'organisation
de 1'« organisme
temps»
de l'exploitation
agricole
est aussi importante
pour l'expérience

personnelle

de Christoph.

Il

« Sij'ai bien organisé l'organisme agricole, et « bien» implique

explique:

aussi de concevoir 1'« organisme
temps », alors j'apprends
( ... )
quelque chose au sujet d'une individualité, alors j'apprends quelque
chose qui enrichit le concept de l'individualité. Ensuite, cela devient une
expérience. »
L'EMPLACEMENT
DÉTERMINE LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES PRÉPARATIONS
Les préparations de Christoph ont
tendance à être sèches. La structure des plantes est encore partiellement
reconnaissable.
Pour
Christoph,
ce n'est pas un défaut, mais cela découle naturellement des conditions du site. Il explique : « Le degré de maturité des
préparations que nous avons vues ici
correspond au climat continental, à
savoir la sécheresse automnale et la
sécheresse estivale (.. .). Par conséquent, les conversions, même dans
le sol, sont interrompues en été, les
vers de terre et les mycorhizes faisant simplement une pause estivale,

et une pause hivernale. Par conséquent, les préparations ne sont jamais
aussi mûres que ce que j'ai vu sur un
sol calcaire au pied du Jura. »

des mêmes positions lunaires (Lune
dans la même constellation
zodiacale). Chaque année,

il élabore

six

Christoph ne doute en rien que l'em-

préparations de bouse de corne différentes. Après de mauvaises expé-

placement détermine en grande partie les propriétés des préparations.

riences, il fait maintenant
l'impasse
sur le Scorpion. Il organise son tra-

Selon sa compréhension
du Cours
il faudrait importer

vail à l'aide du calendrier
de Maria Thun.

aux agriculteurs,

le moins de choses possible de l'exté-

Les cornes

rieur dans un organisme

enterrées

agricole. De

des semis

emplies

de bouse sont

à environ

40 cm de pro-

ce fait, les préparations produites à
la ferme sont celles qui conviennent
le mieux. Bien que les préparations

fondeur à proximité
de l'entrée de
la ferme, toujours au même endroit.

soient

LA BOUSE DE CORNE SELON
LES CONSTELLATIONS

largement

influencées

par

l'emplacement
de leur formation,
Christoph veille à obtenir la meilleure qualité possible grâce à un travail soigné.

LA BOUSE DE CORNE

(500)

Christoph produit chaque année de
la bouse de corne répartie dans environ 600 cornes. Ces dernières

pro-

Expériences

tances et des taux d'humidité

verses

Elles sont utilisées jusqu'à ce que
Christoph constate que la bouse de

tions.

sa couleur et sa consistance
habituelles.

que

sont in-

C'est en général

le cas

lorsque les cornes deviennent trop
molles ou fragiles et qu'elles produisent un son sourd et non creux.
Il utilise le fumier
cela,

il a recours

de la ferme.
aux vaches

Pour
ta-

diffé-

rents. Dans sa boîte à préparations,
on trouve de la bouse de corne de di-

viennent de Pretschen et du centre
des préparations
de Mausdorf.

corne ne réussit plus, c'est-à-dire

et utilisations

Après environ six mois de stockage,
des dissemblances
entre plusieurs
bouses de corne apparaissent. Elles
présentent des couleurs, des consis-

années, ayant subi l'influence
de quasiment toutes les constellaChaque

différente.
conditions

bouse de corne

est

Christoph
note que les
d'élaboration
ne varient

pas, surtout au cours d'une même
année. Pour lui, il ne fait aucun doute
que les constellations
ont une influence, même s'il ne peut s'avancer sur la nature de cette influence.
Il regrette

de ne pas avoir la capaci-

té d'effectuer

des essais compara-

ries, nourries exclusivement
à base
de foin, dans une partie séparée
de l'étable. Le remplissage
et l'en-

tifs mais il a acquis une expérience
depuis vingt ans, qu'il est à même de
décrire. Dans la pratique, il se laisse

fouissement
des cornes ont lieu le
même jour, durant la période de la
Saint-Michel.
Christoph élabore la

guider par son intuition. Le choix de
la bouse de corne - qu'elle soit davantage

bouse de corne selon les constella-

et lourde - peut ainsi dépendre

tions. En effet,

situation

ou les déterre

il enterre
toujours

les cornes
au moment

équilibrer

claire et légère ou sombre
de la

du jour. Il peut soutenir
la constellation

ou

actuelle.

Selon

la situation,

il traite

un sol

sableux pauvre avec de la bouse de
corne peu transformée
et claire, ou
au contraire

sombre et humique,

de

manière similaire à ce qui se fait en
homéopathie.
Il n'a pas de système
déterminé.
Il essaie seulement
de
soutenir les cultures avec une bouse
de corne appropriée.

Ainsi, pour les

prairies et le fourrage,

il utilise de la

concassé est humidifié avec de l'eau
afin d'obtenir
la consistance
d'une
pâte

qui tient

ensemble

mais qui

n'est pas fluide. Les cornes sont emplies de cette pâte à l'aide d'une
cuillère à café. Elles sont enterrées
à Pâques et ressorties
à la SaintMichel. Une fois qu'elle est prête,
il conserve

la silice dans les cornes.

bouse de corne élaborée pendant ce
qu'on appelle les jours-feuille
(Lune

Lorsque la préparation
est élaborée à partir d'orthoclase, elle arbore
une couleur rose qui la différencie fa-

dans les constellations
d'eau), pour
les céréales celle en jours-fruit (Lune

cilement de celle élaborée
quartz blanc.

dans les constellations

de chaleur),

pour les surfaces sur lesquelles il récolte les fleurs de pissenlit celle en
jours-fleur
(Lune dans les constellations d'air). La « bouse de corne
de la Vierge»
(élaborée lorsque la
Lune se trouve dans la constellation
de la Vierge) est selon lui adaptée
la culture
cinement.

avec du

à

des semences et à l'enraIl fait un usage polyvalent

de la « bouse de corne du Lion », qui
a pour lui une action de soutien uni-

Pour l'utilisation

sur le domaine,

Christoph utilise une cuillerée à café de silice pour un tonneau de 500
litres qui sert à couvrir 20 à 25 hectares. Tous les mois entre

le 21 et

le 22, c'est-à-dire au moment où le
Soleil se déplace d'une constellation à une autre, il traite son champ
d'essais de pommes de terre de manière préventive.

Christoph

a choisi

la pomme de terre comme plante ex-

verselle.

périmentale

SILICE DE CORNE

rapide et qu'elle est sujette aux maladies ce qui permet de bien observer

(501)

Depuis ses débuts en agriculture,
Christoph élabore la préparation silice de corne aussi bien à partir de
quartz

que d'orthose.

Il collecte

le

car elle a une croissance

l'effet des préparations.
Il apporte
de la silice afin que la pomme de
terre puisse maintenir un lien avec
l'action

cosmique,

ce qui est parti-

matériau
de départ directement
dans les champs de l'exploitation.

culièrement
important
duction des tubercules

Il le broie dans un grand mortier en
acier et filtre les parties les plus fines.

conservation
de variétés. Avant de
procéder à la pulvérisation
de la si-

Le matériau reste relativement grossier mais contient aussi des parties

lice, Christoph vérifie si les plantes
sont suffisamment
robustes ou si

poussiéreuses.
vement

La structure

brute de la poudre

turbe pas Christoph

relatine per-

elles ont également
tement

pour la prodestinés à la

besoin d'un trai-

à base de bouse de corne.

car il maintient

que même lorsqu'elle est finement
broyée, la silice ne peut pas se dissoudre
dans l'eau. Le matériau

Christoph
utilise du quartz pendant la belle saison, à la fin du printemps

ou en été. La préparation

à

base d'orthoclase

est davantage

em-

Celle-ci
est brassée pendant
un
quart d'heure ou secouée pendant

ployée à l'automne,
par exemple
pour les céréales d'hiver. Outre le silicium, l'orthoclase contient aussi du

trois minutes, rappelant
les exponentiations de la société de remèdes

potassium, du calcium, du fer ou du
manganèse. Selon luit ces minéraux

anthroposophiques
Wala. Christoph
apporte une « gorgée» (environ un

supplémentaires
font que la préparation apporte encore avantage de
forces structurantes
au sol. Il asso-

verre de liqueur) à la racine au pied
du tronc. Elle est utilisée lorsqu'un

cie le fer et le manganèse

à la capa-

des feuilles grandes et sombres. Il l'a

du soit et le calcium

également
expérimentée
avec des
chênes souffrant d'un manque d'eau,

cité respiratoire

à la structuration. Christoph cherche
à préserver la capacité du sol à se
structurer
pendant
voriser l'absorption

l'hiver et à fades forces cos-

arbre

possède

de manière

visible

ce qui avait entraîné des dommages
à la cime.
Si un arbre a une cime déséquilibrée,

miques.

c'est-à-dire que sa couleur est en partie claire et en partie foncée ou que

REMÈDE CONSTITUTIONNEL

le développement
des fruits n'est
pas uniforme, on fait appel à l'ortie
pour harmoniser le tout. Elle est uti-

Christoph a développé ce qu'il appelle « des remèdes constitutionnels », en utilisant la valériane,
la
prêle et l'ortie pour renforcer

la san-

té des plantes. Il emploie la valériane
pour fortifier l'astralité de la l.une, la
prêle pour accentuer celle du Soleil
et l'ortie quand l'équilibre entre ces
deux pôles semble
luit ces remèdes

perturbé.

Selon
des

préparations. À l'aide de ces remèdes
constitutionnels,
il a principalement
traité des arbres, souvent des arbres
fruitiers. Selon lui cette pratique n'a
rien de nouveau mais trouve son origine dans les indications

de Steiner à

propos de ces plantes dans le Cours

aux agriculteurs.
«

Rudolf Steiner fait

la distinction entre calcaire et silice,
l'une étant liée à la Lune, l'autre au
Soleil. En d'autres termes, nous avons
affaire à une astralité lunaire et à une
astralité solaire ».
Pour renforcer
on utilise

La plante

fraîche

est brassée

pen-

dant trois minutes dans de l'eau.
On traite les limbes foliaires qui ne
s'ouvrent
la prêle.

pas bien au Soleil avec de

constitutionnels

agissent surtout en complément

Il se souvient:

lisée soit en purin, soit sous forme de
plante Fraîche, soit en préparation.

l'astralité

la préparation

lunaire,
valériane.

Christoph
considère
les remèdes
constitutionnels
comme
un bon
moyen de renforcer les plantes, mais
avec précaution. Selon luit ils fonctionnent
uniquement
si les plantes
ont préalablement
tions biodynamiques.

reçu les prépara-

Les préparations dans le
désert, à Sekem en Egypte
""

Maja Kolar, Reto Ingold
Traduction Églantine Kientz
'agriculture biodynamique
n'est
pas très répandue en Afrique.

L

Cependant, des initiatives biodynamiques
sont présentes
dans
un certain nombre de pays tels que
l'Afrique du Sud, le Kenya, la Namibie

et l'Égypte. Pour ce qui est des préparations, elles sont élaborées à Sekem

à Sekem

durable

té sociale.

et une communau-

Au XXI"siècle,

cription
hiéroglyphique
signifiant
« vitalité du Soleil ». Il s'agit de la première initiative

en agriculture

namique en Égypte.

kilomètres au nord-est du Caire, au
bord du delta du Nil, à proximité de la

vée

a été fon-

dée en 1977 par Ibrahim Abouleish
avec l'idée de développer une agri-

le but de

Sekem est de créer un modèle pour
une société équitable et culturelle.
Le nom Sekem provient d'une trans-

en Égypte depuis plus de trente ans
et ce de manière adaptée au désert
et à la culture islamique.
Sekem est situé dans le désert, à 60

ville de Belbeis, l'initiative
Angela Hoffmann

culture

LES DÉBUTS
Lorsque Angela

à

Hoffmann

biody-

est arri-

Sekem, c'est Georg Merckens,

le premier conseiller
en biodynamie sur place, qui coordonnait
l'ensemble des tâches liées aux préparations. Si Angela a commencé
à
travailler avec lui au début, elle a peu

à

peu pris la tête de l'élaboration

préparations.

des

Elle y a aussi initié les

Égyptiens.
Jusqu'aujourd'hui,
guider les personnes et leur donner des
cours au sujet des préparations fait
partie intégrante de l'activité d'Angela.
Au départ, Angela a essayé de suivre
les lignes

directrices

de Christian

von Wistinghausen
et les pratiques de Georg Merckens. Ce faisant, elle achetait les herbes sèches
nécessaires en Allemagne.

Elle a ra-

pidement constaté qu'il n'était pas
possible de simplement
suivre les
instructions

telles

dans la brochure
Wistinghausen.

que présentées
de Christian

Adapter

von

les prépa-

rations aux rythmes
tions particulières

et aux condi-

du désert a repré-

senté un grand défi pour elle, une
des difficultés consistant à cultiver
les plantes des préparations.

Il s'est

placer celles qui sont difficiles à obtenir sur place».
DES ESSAIS POUR
TRER L'EFFICACITÉ

DÉMON-

avéré quasiment impossible de faire
pousser de la valériane, du pissenlit et de l'ortie. Après de nombreuses

Angela

années, le pissenlit

rations revêt pour elle une signification capitale tandis que la com-

a fini par fleu-

rir dans le jardin alors que ce n'était
pas le cas au départ. Durant toutes

est très pragmatique

qu'elle travaille avec les préparations.
L'observation de l'action des prépa-

préhension de leur fonctionnement
n'est pas aussi importante. Afin d'en

ces années, Angela a essayé en vain
de cultiver de l'ortie dans ce climat

apprendre

chaud. Elle y est seulement parvenue après la création d'un microcli-

des préparations
leur rôle, Angela

mat tempéré,

en profitant

de l'om-

brage créé par des plantes et en
apportant de l'eau. Ses efforts pour
faire fleurir la valériane n'ont pas encore été couronnés de succès. Elle
est cependant convaincue de pouvoir un jour cultiver cette plante dans
son jardin.
Bien que le problème de dépendance
pour ce qui relève de l'approvisionnement des matières végétales, importées d'Europe, ne soit pas complètement résolu, Angela n'a pas essayé de
trouver des plantes de substitution.
Elle souhaite

comprendre

et préser-

ver tout le potentiel de l'approche
originale de Rudolf Steiner. Angela a
aussi expliqué qu'à Sekem, les gens
étaient contents de pouvoir se fier à
une approche éprouvée: « Lorsqu'on

veut créer une ferme et cultiver des
plantes dans le désert, il y a tant de
choses à développer. C'est pourquoi
nous sommes heureux de disposer
de plantes qui ont si souvent prouvé
leur utilité à d'autres endroits. Nous
n'étions pas à même d'étudier ces
questions au départ. Si Rudolf Steiner
avait été ici,je suis certaine qu'il aurait trouvé d'autres plantes pour rem-

•

lors-

davantage

sur l'action

et de démontrer
soutient un grand

Le local de siockeqe des
préperstion; biodynamique5
à Sekem.

Un champ de camomille à Sekem.

nombre de projets de recherche sur
le domaine. Outre leur valeur scientifique, Angela constate: « Les résul-

tats des expériences sont importants
pour nos collègues car ils peuvent immédiatement les observer. Ils pèsent,
comptent et mesurent les plantes et
se rendent compte des avantages
du travail biodynamique dans le désert. » Pour Angela, les essais agri-

sant essentiel pour la transformation
du sable en sol fertile.

Selon Angela,

il était nécessaire d'effectuer des expériences comparatives car il n'existait pas d'autres études sur la production de compost biodynamique
dans des conditions désertiques.
Le travail

de Maria Thun a été une

source d'inspiration

importante

pour

coles confirment également qu'il est
primordial
« d'élaborer les prépara-

Angela. Maria Thun s'est rendue plusieurs fois à Sekem pour tenir des

tions avec un réel enthousiasme pour
obtenir de bons résultats. Cela nous
encourage à faire encore mieux la fois
suivante ». Des essais comparatifs

conférences
les rythmes

et mener des essais sur
cosmiques
et l'effica-

cité des préparations.

Elles ont ex-

de composts fabriqués à partir de
divers constituants
organiques tels

ploré ensemble certaines questions,
par exemple l'action des préparations lorsque la Lune se trouve dans

que des déchets de plantes, des co-

différentes

peaux de bois, du fumier, ont été effectués à la ferme depuis le début.

constaté que lorsque la 501 est pulvérisée trois fois de suite quand la

Le but était d'optimiser

la qualité du

compost dans les conditions du désert. Un bon compost, riche en humus, dans lequel ont été insérées les
préparations,
constitue un compo-

constellations.

Lune se trouve
constellation

toujours

Elles ont

dans une

du même élément

(une

constellation sur quatre), on obtient
des résultats optimaux.
Angela est aussi arrivée à la conclu-

à

sion que la 500 et la 501 se com-

rations

plètent et devraient être utilisées
l'une après l'autre. Les résultats sont

quer comment les choses devraient
être et comment elles devraient se

toujours meilleurs en matière de floraison, de croissance et de rende-

développer.

ment, etc., lorsque les deux préparations sont utilisées

à

la place d'une

seule. Elle a également

remarqué

que malgré la forte chaleur du soleil
dans le désert, la 501 n'occasionne
pas de dommages

lorsque

les deux

préparations sont utilisées pendant
le cycle de croissance d'une plante.
AUX

PRÉPARATIONS

HUMIDES
L'approche d'Angela quant aux préparations a connu un grand changement récemment.
Lorsque Helmy
Abouleish, le fils d'Ibrahim, est rentré d'une visite chez Pierre etVincent
Masson en France en 2014, il était
si enthousiaste
par rapport au travail observé qu'Angela s'est immédiatement
décidée à leur rendre

même

d'indi-

Angela avait alors affir-

Cela fonctionne pour moi et
nous essaierons nous aussi de travailler avec [les préparations humides]
ici à Sekem dans le futur ». Angela
mé : «

est certaine que cette approche est
plus appropriée.
Malgré les nombreuses années d'élaboration
de préparations sèches, stockées comme
elle l'avait appris, elle a commencé

à
PASSER

sont mieux

conserver

à

les préparations

humide. Il est cependant

l'état

encore trop

tôt pour juger du résultat et elle recherche encore la meilleure façon
d'approcher les préparations. Depuis
qu'elle a introduit ces modifications,
les végétaux, qui étaient auparavant
reconnaissables
dans les préparations finies, parviennent maintenant
à un état colloïdal et sont complètement transformés.

observe

visite elle aussi. Elle a été impres-

Angela

sionnée

préparations
évoluent au quotidien
et elle entretient une relation parti-

par leurs méthodes

boration des préparations,
taines proviennent

d'éla-

dont cer-

d'Alex Podolinsky

et d'autres d'idées que Pierre et
Vincent Masson ont eux-mêmes développées. La qualité des préparations est ce qui l'a le plus marquée,
de même que le stockage
environnement
humide.

dans un
Elle dit

à ce propos : « Par mon expérience
dans le désert, je savais à quel point
l'eau et l'humidité sont importantes
pour la vie. J'ai immédiatement été
convaincue que les préparations humides constitueraient une amélioration, même si cela est très difficile dans les conditions extrêmement
sèches du désert. » Elle est persuadée que par voie humide, les prépa-

la manière

dont les

culière avec chacune d'entre elles.
Elle constate comment la 500 mûrit durant le stockage et comment
elle développe une structure beaucoup plus fine et une odeur neutre.
Les

préparations

du

compost

connaissent un processus similaire:
elles se transforment
aussi durant
le stockage. Cette transformation
continue constitue une nouvelle expérience pour Angela. Elle se pose
de nombreuses questions. Quelle est
l'importance

de cette évolution

7111ui

semble que les préparations ne sont
pas terminées lorsqu'elles sortent du
sol et que le processus
pendant le stockage.

se poursuit

1

En introduisant les préparations humides, Angela a annoncé le lancement d'une nouvelle série d'essais à

sible grâce aux explications

Sekem. En effet,

Selon le responsable

elle était convain-

cue que « les préparations

humides
encore de meilleurs ré-

donneraient
sultats ». Dans le futur, elle souhaite

poursuivre l'expérience par voie humide : « Il nous faut encore adap-

ter notre méthode de travail aux préparations humides. Comme nous
sommes tous habitués à ce qu'elles
soient seches, il est tres difficile de les
maintenir vraiment humides. Je suis
convaincue que c'est mieux ainsi. C'est
pour cela que nous continuons. »
UN APPRENTISSAGE CONTINU
Angela explique
qu'après trentetrois ans d'élaboration
et de travail
avec les préparations
a toujours

encore

à

Sekem, elle

l'impression

de

ne pas en savoir beaucoup à leur sujet. Elle affirme:
« J'essaye encore

de comprendre les préparations. Je ne
connais personne qui puisse dire: "je
sais tout sur les préparations"».
Pour Angela,

les préparations

d'Ibra-

him Abouleish qui a une compréhension moderne et profonde du Coran.
de Sekem, l'ap-

proche biodynamique
est compatible avec le Coran. Cette vision de la
nature peut s'intégrer à la culture islamique.

La Sourate 55, 5-9, est sou-

à ce propos: « Le Soleil
et la Lune [évoluent] selon un calcul
[minutieux]. Et l'herbe et les arbres
se prosternent. Et quand au ciel, Il l'a
élevé bien haut. Et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez
pas dans la pesée: donnez [toujours]
le poids exact et ne faussez pas la pesée. »
vent citée

Le conseil
agriculteurs

donné par Angela aux
au moment de pulvéri-

ser la 501 constitue
l'intégration
pratiques

un exemple

des préparations
religieuses.

de
aux

Elle leur dit:

Après que vous ayez dit votre prière
du matin, commencez immédiatement à brasser la silice de corne, ainsi
vous pourrez la pulvériser au bon moment, tôt le matin. »
«

ne

constituent
pas un processus figé.
Elle fait chaque année de nouvelles
découvertes:
« Bien sûr, nous avons

UTILISATION
DES PRÉPARATIONS DU COMPOST

hâte de voir à quoi ressemblent les
préparations. Cela est particulièrement vrai sous notre climat, qui peut
être trop sec ou même trop humide
lorsqu'il y a eu une irrigation trop importante sur le site où les préparations
sont enterrées. »

d'importance

À Sekem,
compost.

Angela a toujours

veillé

à

ce que les

tâches liées aux préparations soient
adaptées
aux traditions
locales
et au Coran. Cela a été rendu pos-

beaucoup

aux préparations

Toutes

sortes

du

de résidus

végétaux
sont ajoutés au fumier
pour obtenir du compost. La température et le niveau de CO2 des tas de
compost sont mesurés tous les jours.
Les tas sont initialement
retournés
deux fois

LES PRÉPARATIONS
ET LES
PRATIQUES ISLAMIQUES

on attache

température

par semaine,
monte

à

lorsque

la

plus de 65°C

ou que le niveau de CO2 dépasse les
u %. Le bon degré d'humidité
doit
être maintenu à l'intérieur
des tas.
Dans la première

phase, on veille

ce que la température

du compost

à

atteigne 65°C pour tuer toutes les
mauvaises herbes, leurs semences
et les éventuels agents pathogènes.
La température du compost descend
ensuite progressivement
de 50 "C.
C'est seulement

en dessous

à ce moment

que

Angela a réussi à créer les conditions
adaptées.
Angela s'efforce
de partager
ses
idées et ses expériences
avec des
agriculteurs et des chercheurs égyptiens. Faisant autorité
en matière
d'agriculture

biodynamique,

ils lui

les préparations
du compost sont
ajoutées. Cela correspond à l'étude

font confiance et sont prêts à suivre
ses conseils. Pour Angela, il est im-

de Sail & More International
(2012),
qui a démontré que les préparations

portant de partager le travail des
préparations avec les employés agri-

du compost agissent mieux lorsque
la température est plus basse. Elles

coles et de recevoir leur soutien. Elle
n'est pas fatiguée d'expl iquer chaque
sont parfois intégrées dans des bou- . étape du travail en arabe à ses collèlettes d'argile ou bien disposées digues ainsi qu'à d'autres agriculteurs
rectement

dans des trous faits dans

et ouvriers agricoles. Angela élabore

le tas. Après l'introduction
des autres
préparations,
on pulvérise la valériane sur l'ensemble du tas de com-

les préparations avec un réel enthousiasme et elle est capable d'encoura-

post. 5 ml de préparation sont dilués
dans 10 litres d'eau et brassés pen-

ger ses collègues à l'aider et à poursuivre le développement
de cette
activité.

dant 15 minutes.
En raison de la difficulté

de garder

les tas de compost humides, l'équipe
de compostage de Sekem a dévelop-

En 2014, Angela et son équipe ont
commencé le stockage des préparations par voie humide. Selon Angela,
il s'agit d'un grand pas en avant par
rapport aux préparations sèches uti-

pé un programme sophistiqué pour
atteindre cet objectif tout au long

lisées dans le passé. Elle est convain-

de l'année. En retournant

cue que les préparations

les tas au

moins six ou sept fois, le compost
peut normalement
être terminé en
l'espace de trois mois.

humides

donneront
de meilleurs
résultats
car dans cet état colloïdal, elles indiquent au sol ce que l'on attend de

Angela est heureuse de s'appuyer sur

lui et la manière dont les choses de-

une expérience

vraient se développer. Cela est particulièrement
important dans l'environnement
désertique
dans lequel

éprouvée

en faisant

usage des plantes des préparations
d'origine européenne. Elle est parvenue à cultiver la plupart de ces plantes
dans le désert égyptien. Cependant, ni
le chêne, ni la valériane n'y poussent.
C'est pourquoi ces plantes sont importées d'Europe. Toutefois, des efforts sont déployés

pour essayer de

les cultiver en Égypte. Pendant longtemps, la culture du pissenlit et de
l'ortie n'a pas fonctionné. Cependant,

elle travaille, estime-t-elle.
Une nouvelle série d'essais avec les préparations humides est prévue à Sekem.
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En pépinières dans les Cévennes
Laurent Dreyfus

D

ans

les Cévennes

presque
Lozère,
Rauzier se sont
pépiniéristes en

gardoises,

au pied du mont
Sophie
et Denis
installés en tant que
1993 sur une surface

de l,50 ha où ils cultivent
plient

des arbres

mère bouturés

partir

de plants

jeunes plants bénéficient dès leur arrivée, d'une pulvérisation
de bouse
de corne sur une parcelle réservée

à

ou de plants achetés

la mise en jauge. La bouse de corne

qu'ils élèvent avant de les commercialiser. Rosiers, arbres et arbustes
d'ornement,
arbres fruitiers,
petits

est appliquée de manière classique,
et en plus Denis effectue une pulvé-

fruits,
Denis Rauzier devant un tas
de compost mûr. Celui-ci serf
notamment à la composition du
terreau de rempoieqe.

à

et multi-

riétés sur place, certaines sont sélectionnées chez des confrères en bio,
parfois en conventionnel
quand les
essences n'existent pas en bio. Les

la

diversité

d'essences

ne

manque pas, il faut une organisation
très rigoureuse et une compétence

risation supplémentaire
avant l'arrivée de la neige sur toute la surface
qu'elle

sera
nei-

à

bien activée sous le manteau
geux durant l'hiver.

Ne pouvant

Par la suite, tous les arbres reçoivent
de la silice de corne avant l'hiver sur
les bourgeons de l'année à venir afin

toute épreuve pour s'y retrouver ...
Depuis leur installation, ils ont fait le
choix de la biodynamie.
produire

toutes

les va-

du domaine,

estimant

de renforcer leur résistance.

Cet investissement

Les composts de fumier entrant dans

vail est d'autant plus méritoire qu'il
n'est valorisé par aucune plus-value

la composition du terreau de rem potage bénéficient de la dynamisation,
la qualité du substrat du rempotage
étant essentielle pour la santé du futur arbre.

financière, la pépinière
n'ayant
pas demandé
Demeter

La Feuillade
la marque

pour des raisons de surplus

sont toutes faites

de travail administratif,
technique et
commercial. Le système d'achat-re-

à la main jusqu'à présent. Mais Denis
s'est récemment procuré une sorte

vente-culture
sur plusieurs années
pour de nombreuses essences, avec

de dynamiseur
à l'aide de deux
tuyaux de cuivre vrillés, fabriqués se-

des fournisseurs
multiples
la gestion trop complexe.

lon le principe de la dynamisation

plants sont revendus au bout d'un
an, voire moins, d'autres sont culti-

Les dynamisations

de

Victor Schauberger i une pompe immergée fait circuler l'eau de la cuve
en circuit fermé.
Ce système de dynamisation est utilisé en complément
des dynamisations manuelles, et surtout pour des
pulvérisations
supplémentaires
de
silice de corne. Cette nouvelle forme
de dynamisation

est utilisée de ma-

nière expérimentale
et semble donner de bons résultats.
Ce qui est remarquable à la pépinière
La Feuillade est leur choix d'utiliser les préparations biodynamiques,
mais aussi de les élaborer toutes euxmêmes avec des agriculteurs
bouse de corne,

voisins,

silice de corne

toutes les préparations

Le5 ptéperstiors

1

en temps de tra-

rendant
Certains

vés et vendus au bout de plusieurs
années. Tout cela rend la gestion de
marque difficile à obtenir, mais en
l'occurrence,
sité.

c'est le prix de la diver-

Nous présenterons plus lar- ,
gement leur travail dans un
prochain
vue.
Pépinière

numéro
La

de la reFeuillade

Chemin de la roque
30450 Genolhac
0466611592
http://www.lafeuillade.com
Tél 0466611592.

et

du compost.

pi55enlit et achil/ée éisborées par Deni5 Rauzier

Deux tuyaux vrillé5 en
cuivre et une petite pompe
pour des dynami5ation5.
Photos Éli5abeth Pion5tka.

En élevage bovin
dans les Vosges
Laurent Dreyfus

Loïc Villemin, éleveur de bovins-viande dans les Vosges a fait le choix de la biodynamie en reprenant la succession de son père, déjà en agriculture biologique.
Le troupeau compte 80 mères issues du troupeau laitier, de race pie-noire croisée avec de la Limousine, choisie pour la qualité de la viande. Toute la surface
agricole est consacrée à l'affouragement, il ne cultive ni céréales, ni betteraves.

Loïc, d'où viennent
tions?

tes prépara-

Depuis cette année, toutes
Un pulvérisa leur performanl
pour lrailer eiiicecemeni les
130 ha de prairies.

de biodynamie
Au fur et

les pré-

parations biodynamiques
sont élaborées à la ferme, chez nous, avec
l'aide des bénévoles de l'association

à

d'Alsace-Lorraine.

mesure des années, nous

avons complété
les préparations
élaborées sur la ferme. Nous avons
planté de la camomille qui n'était pas
présente sur nos terrains (130 ha de
prairies). Cette année, pour la première fois, nous avons élaboré la valériane qui est présente sur une partie humide d'un bout de prairie.
Nous avons eu du mal à sécher le
pissenlit,
apprenons

mais chaque

année nous

davantage.

Nous pratiquons

des échanges avec

le service préparations
du MABD.
Cette année nous avons fourni du
compost de bouse Maria Thun et le
MABD nous a procuré des organes
qui nous faisaient défaut (mésentère). Les préparations sont ensuite
diffusées par l'association
namie d'Alsace-Lorraine.

Comment utilises-tu
tions sur les prairies?

de biody-

les prépara-

Nous sommes très satisfaits
mophore
misation.

du cos-

pour la qualité de la dynaNous avons investi dans un

pulvérisateur
de pulvériser

« canon» qui permet
23 litres/ha avec une

cuve de 1000 litres. Pour notre sur-

une odeur plus florale avec les préparations. Par contre, il me semble que

face, il a fallu investir, le pulvérisateur est un investissement qui a coûté 10800 euros.

les applications
floraison.

L'année commence
sation de compost

Cette année, une parcelle de 18 ha a
été ravagée par des sangliers, il sem-

par une pulvéride bouse Maria

Thun fin mars après épandage
passage d'un « rabot»

et

qui incorpore

le compost, aplanit le sol et scarifie
sur 4 cm de profondeur (voir photo
ci-dessus).

blerait

de silice retardent

qu'ils préfèrent

à

celles de mes voisins
tionnel.
BIODVNAMIE

la

mes prairies
en conven-

ET QUALITÉ DU FOIN

Le 18 avril, nous avons passé la bouse

Loïc a voulu

de corne et le 1 mai, sur les parcelles

de son foin après avoir converti

de foin, la silice de corne i sur les par-

ferme en biodynamie en 2010. C'est
à partir d'analyses d'échantillons de
foin par la méthode des cristallisa-

celles pâturées, la silice a été appliquée le 18 mai, après le premier passage, une quinzaine de jours ou trois
semaines avant le deuxième passage
de pâture.

connaître

la qualité
sa

tions sensibles que le laboratoire de
Margarethe
Chapelle a interprété
la qualité

des deux foins issus de la

même parcelle.
Qu'as-tu pu observer?
J'ai fait des essais sur des parcelles
en laissant 30 mètres d'intervalle

La concentration utilisée a été volontairement maintenue de façon similaire pour les deux variantes pour un

entre une parcelle dynamisée

comparatif équitable.
Les deux échantillons

et une

autre non dynamisée.
Les échantillons de foin ont été analysés par des cristallisations

sen-

sibles (voir l'analyse
Chapelle).

de Margarethe

À l'odeur,

dynamisés

les foins

ont

de la même
compost

parcelle

biodynamique.

proviennent
et ont eu du
Le numé-

ro 43 a eu, en plus, du compost de
bouse Maria Thun, du 500 et de la
501.

« Rabotage )) de prairie début avril
chez Loïc Villemin en jumelant
avec un pa55age de compost
de bouse aprè5 un épandage de
compost biodynamique.

Foin numéro 34

pas d'anaérobiose

La répartition

pas de risque oxydatif à craindre.
La zone périphérique est moins rem-

des forces montre une

variété de plantes très organisée autour d'un principe fruit fortement
influencé par la graine: on se situe
donc sur le principe
de semence

perceptible

entre le sol et le racinaire

mais cela reste de bonne qualité.

nel mais un stade dépassé pour un
objectif purement alimentaire ides

Globalement

devaient

avoir déjà émis le

on a un profil organisé

qui écarte tout risque prolifératif
désirable.

processus graine.
La structure est fine et parfaitement

Certain
semble

intégrée

néité sauf si l'objectif
mûr.

ce qui n'amène

pas d'élé-

ments durs ou grossiers.
La texture est dense avec une par-

in-

de la puissance mais l'enmanque un peu d'homogé-

Pas de difficulté

est un foin très

majeure

lors de la

tie plus chargée en informations
actives mais aussi des sèves moins ré-

croissance.
Le petit signe de fragilité

parties de façon homogène i soit il y
a des plantes qui sont très chargées
en sèves riches et elles sont majoritaires dans l'influence du foin, soit il

tainement
progressé si on avait retardé la coupe.
Pas d'inclusions
sur la bande péri-

y a des hétérogénéités
de maturité
et dans ce cas certaines plantes ar-

chimiques i la pratique
culturale
est en accord avec le végétal mais

rivaient

la disparité de texture en périphérie
montre que le racinaire a connu des
écarts de température et d'humidité.

en bout de course et com-

mençaient à concentrer des données
de semences issues de graines.
Une nécrose visible à gauche induit
de petits problèmes

sanitaires en de-

venir ou juste naissants puisqu'ils
menacent

Foin n° 34 à gauche et foin n°
43 à droite.

plie que les deux champs médians:
une disparité des données est donc

avec encore un processus nutrition-

plantes

1

dans le sous-sol et

pas l'ensemble

ne

du proces-

phérique

et donc

aurait cer-

pas de résidus

Foin numéro 43
Malgré la faible concentration

on est

sur une image multi centrée qui est
donc reliée au processus végétal et
des forces très nombreuses et très

sus formateur.
Le rapport acide base est bon avec
une bonne portance de la texture ce
qui permet une assez bonne conser-

actives.
La signature

vation.

cessus nutritionnel

L'équilibre fluide gazeux est en place i

ce qui est principalement

est de type fruit:

pro-

avéré et complet
l'objectif

Silice et concombre
Pour une culture comme les concombres, où un fruit est produit environ tous les 3-4 jours, il
n'est pas possible de pulvériser la silice sur chaque fruit. Toutefois, la tige, les feuilles et les
vrilles, par lesquelles les fruits seront nourris, sont fortifiées par le passage de silice. Pour les
concombres en serre, il a été constaté que pour une meilleure récolte, les passages de silice
doivent être espacés de 21 jours environ,

et débuter

presque directement

après la planta-

tion. Il a donc été montré que le passage de silice de corne pour les concombres sous certaines conditions était adéquat jusqu'à une certaine fréquence, environ une fois toutes les
3 semaines. Une utilisation plus fréquente
tensité de la couleur des feuilles.
Extrait d'un article tiré de Lebendige

provoque

Erde mars-avril

la diminution

du rendement

2016, (traduction

Maëva Bourgeois)

du foin.

intégrée par les plantes.

La courbe de progression est donc
plus lente que sur la 34 mais la struc-

Pas de zones marquées par des produits inertes et donc pas de conta-

ture qui ne montre pas d'éléments
grossiers ou durs, est, elle aussi très

mination.
Les classer est difficile

porteuse d'une texture
faitement
homogène

dense et paravec des ré-

tous les deux très riches mais le premier est dans le processus presque

partitions
de données étalées et
beaucoup de jeunesse dans son tis-

farine de graine, l'autre est plus axé
vers le nutritionnel et plus facilement

su souple et bien ouvert.
Pas de « paquets » d'informations

assimilable, peut-être
d'animal concerné.

tout circule sur un bon rythme et harmonieusement.

L'ancrage au sol est plus favorable
dans la partie 43 que la 34.

Le rapport

acide/base

exclut

risque de pourrissement
performant.

tout

puisqu'il est

L'équilibre
fluide gazeux est bon
lui aussi ce qui accorde une bonne
conservation sur la durée sans risque
oxydatif néfaste.
Enfin il n'y a pas de nécrose
zone déchirée,

ou de

le tissu est donc plus

sain sur cette variante que sur l'autre.
L'ancrage au sol est bon et la continuité de la texture induit que tout se
passe avec régularité.
On pourrait

penser qu'il est moins

riche ce qui n'est pas le cas, il est plus
réparti et plus subtil.
Pas de zone marquée
de température.
La gestion

par les écarts

de l'humidité

a été bien

et de l'in-

car ils sont

selon le type

1
z

cr

Œ
Œ

Loïc Villemin 5vrveille en toute
~
5érénilé 50n lrovpeav de vsches W
limousine« avec 50n Ills; une
~
dimension importante de l'élevage:J
en biodynamie, le bien-être de
Vl
l'animal el vne relalion hommeanimal empreinte de respect.

Dynamiser les préparations
dans des vasques vives
Laurent Dreyfus

S

i les vasques vives ont un rôle
reconnu sur la qualité de l'eau,

elles sont également

pour la dynamisation

des prépara-

récemment
que la dynad'une durée de 10 à 20 mi-

nutes de tisanes, de décoctions, et
d'extraits fermenté de plantes, améliorait nettement l'efficacité de leurs

Une installation de dynamisation
avec trois vasques vives en
cascade. La pulvérisation se fait
avec un 4x4.

une alternative

très perti-

nente.

utilisées

tions biodynamiques,
de tisanes, de
décoctions ou d'extraits fermentés.
Beaucoup
de biodynamistes
ont
constaté
misation

présenter

Certains agriculteurs
de dynamiser

ont fait le choix

les préparations

bio-

dynamiques
à l'aide de vasques
vives. Dans cet objectif,
Michaël
Monziès,
sculpteur,
fontainier
et
créateur

de vasques vives a mis au

point des installations
spécifiques,
une succession en cascade de trois

préparations, en particulier pour stimuler les résistances des plantes aux
maladies.

vasques en circuit fermé en pierre reconstituée. Michaël a ajouté un cône
en cuivre dans chaque vasque pour
augmenter l'intensité du vortex, un

La dynamisation

peu à l'image du tube vrillé utilisé par
Denis Rauzier (voir article sur la pé-

de l'eau

permet

aussi de modifier la teneur en chlore,
en calcaire, en fer ... Pour des agriculteurs ou jardiniers ayant des difficultés

à

trouver

des eaux non calcaires

pinière La Feuillade p. 58). Si le procédé n'est pas encore certifié par la
marque Demeter, il donne toutefois
satisfaction aux utilisateurs.

ou chargées en chlore, cela peut reNous

reviendrons

dans

un prochain
numéro
Biodynamis sur le travail

de
de

pionnier de Michaël Monziès.
Pour plus d'informations:
Atelier Cora lis
Les Jardins d'Eaux Vives
18330 Saint-Laurent
Tél. 0248515818
www.fontainecoralis.com

Les préparations biodynamiques
et les plantes médicinales
Isabelle et Patrice Drai

L

'aventure de notre installation,
en 1981, après des séminaires
passionnants et enthousiasmants avec Xavier Florin, a commencépar une interrogation au sujet
des préparats biodynamiques : au
vu de la si faible quantité de préparats mise dans un compost (dans le
contexte agronomique matérialiste

de l'époque), ces préparats avaientils une réelle action et quels étaient
les processus à l'œuvre?
LES PRÉPARATS DU COMPOST
Dans notre premier jardin, à Meyrals
près de Sarlat (Dordogne), nous
avons fait des essais comparatifs, de
composts et de cultures. Ce qui nous

Expériences sur composts
de la température des composts:
Ily a toujours eu surchauffe du compost de référence par rapport au compost dynamisé
* Brassage:
Nous brassions les composts au bout de 2 mois, avant que la température ne tombe
totalement: c'est le moment idéal pour observer l'intérieur des tas de composts « en
coupe », Dans tous les cas observés, le compost dynamisé était plus facile à brasser,
les matériaux étant déjà plus dégradés, le compost plus aéré, et l'organisation des
formes s'exprimant en coupe en 3 parties: une partie supérieure bien évoluée, une.
partie intermédiaire en cours d'évolution, et une partie centrale encore peu évoluée.
Le brassage du compost de référence montrait, lui, une hétérogénéité évidente: une
première couche un peu évoluée sur une épaisseur faible, en périphérie, et le reste peu
évolué et non homogène.
Les tas « référence» étaient plus difficiles à reprendre au brassage à la main (tassés,
en anaérobie).
Vie bactérienne:
Nous avons mesuré la vie bactérienne plusieurs fois sur 2 composts, montrant une
vie plus intense dans le compost dynamisé (3 Y2 à 4 fois supérieure en nombre de
bactéries par rapport au compost « référent »}.
* Évolution:
Au moment de la mise en terre du compost, au bout de 9 mois (nous utilisons pour
les plantes aromatiques et médicinales des composts mâtures) nous avons toujours
observé que le compost dynamisé avec les préparats était plus évolué, plus humifère,
de vitalité supérieure.

* Mesure

*

1

Pstrice Drai introduit les
préparations biodynamiques
dans un compost.
Photo Alfaïr.

a semblé le plus vérifiable de façon
tangible a été à l'époque l'expérimentation des préparations dans le
compost, avec un tas « référence»
et un tas dynamisé avec les préparats.
Nous avons réitéré cette expérience,
au cours des 3Sannées de production,
à 10 reprises. À chaque fois, nous
avons obtenu une similitude de
résultats.
PENSER LE SOL AVANT
DE
PENSER LA PLANTE: LES PRÉPARATIONS AUX JARDINS
Le travail du jardinier est de permettre au sol d'être réceptif pour

recevoir le végétal; de faire que
chaque petite particule de terre soit
activée, en forces de rayonnement,
par les préparations, afin de pouvoir
porter le végétal: Faire que l'identité
du végétal s'exprime dans sa totalité, et que la plante puisse elle-même
être en lien avec son environnement
global et cosmique.
Pour ce faire, nous nous aidons des 2
préparations, « bouse de corne» et
« silice de corne», afin de solliciter la
mise en mouvement des forces de la
Terre et du Cosmos.
Dans cet esprit, nous passons ces
préparats de façon globale, et non
pour résoudre un éventuel problème
de type cryptogame ou sécheresse...
Avec le temps, au cours des années,
nous avons vu se métamorphoser
les jardins, qui sont devenus un véritable réceptacle cosmique.
Nos sols étant très siliceux par nature, les plantes au début, étaient
longilignes, ligneuses, très florifères
mais peu végétatives (influence de la
silice). Grâce au compost préparé et
à la « bouse de corne », nous avons
pu nettement voir se développer les
forces de croissance de type « cal-

Les 7 premières années des jardins, nous pulvérisions quasiment une fois par mois de
la préparation bouse de corne (nous la préparions en trigone Terre ou Fruit, 3 trigones,
soit 9 préparats bouse de corne par saison), globalement sur l'ensemble des parcelles
et la forêt avoisinante.
Pour la silice de corne, nous passions 3 fois, en jours-lumière en trigone, pour donner
une coloration de l'ensemble du zodiaque (passages en Gémeaux, Balance et Verseau).
Dans les années qui ont suivi, l'impulsion majeure ayant été donnée, nous avons
diminué progressivement
les passages, jusqu'à arriver à 2 passages de silice et 4 de
bouse de corne sur l'ensemble des cultures. Avec souvent un passage de préparation
silice à l'automne, pour permettre d'intégrer les forces de lumière encore présentes,
pour l'activité hivernale de la terre.

Observations des effets de la préparation silice de corne
Nous avons observé nettement, après les passages de la préparation silice de corne,
le port dressé des plantes, les nervures plus accentuées des feuilles, l'aspect florifère
abondant, les parfums bien présents ...
Un exemple: au début nos mélisses étaient de type « terrestre », assez tannique;
maintenant, elles ont des parfums et goûts de qualité plus fine, qui se rapprocheraient
du type géranium bourbon par exemple ...
Autre exemple: dans nos cultures de potimarrons, nous avons observé le parfum
très puissant des fleurs, de type parfum de jasmin, alors que dans les débuts il ne
ressortait que peu de parfum de ces cultures.
cique », et se rééquilibrer la végétation, tout en conservant les qualités
de la silice.
Nous avons observé nettement,
après les passages de préparation
silice, le port dressé des plantes, la
nervuration accentuée des feuilles,
l'aspect florifère abondant, les parfums bien présents ....

•

Globalement, sur ces 35 années de
culture, nous n'avons eu que très peu
de problèmes de maladies ou ravageurs i et toujours une bonne résistance des cultures, même en conditions difficiles de sécheresse, ou de
périodes très humides (plus difficiles
pour notre type de cultures).
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LE COMPOST
MARIA THUN
Nous utilisons

DE

BOUSE

cette préparation

de

Dordogne

la ferme

d'Eyssal, qui re-

groupe plusieurs activités en biodynamie dont l'élevage, élabore main-

façon classique, à l'automne, après
un retournement
de prairie, ou un
précédent de culture, pour vivifier le

tenant ses propres pré pa rats. Les
producteurs de plantes d'Altaïr s'oc-

sol et accompagner

les plantes utilisées dans les prépara-

les forces de la

terre l'hiver.

ÉLABORATION DES PRÉPARATIONS BIODYNAMIOUES
Au tout

début,

nous faisions

ve-

nir les premiers
préparats
(achetés à la famille Paulus). Puis nous
nous sommes associés à un groupe
« Dordogne/Gironde/Charentes/
Charente-Maritime
», de professionnels et de jardiniers. Chaque année,
nous « tournions» sur les différentes
fermes pour l'élaboration
rats en groupe,

des prépa-

chacun apportait

sa

contribution,
et cela permettait
même temps de voir les fermes
chacun.

en
de

Le groupe

s'étoffant,

dé en plusieurs

il s'est scin-

groupes,

et pour la

cupent

principalement

de récolter

tions et de préparer les organes; les
éleveurs préparent la bouse de corne,
et nous achetons la préparation silice
et le compost de bouse Maria Thun. Il
est en projet de réélaborer cette dernière préparation

sur place, comme

nous le faisions quelques années auparavant.

En conclusion, nous pensons, en ce qui
nous concerne, qu'il ne faut surtout
pas oublier dans l'accompagnement
des préparations biodynamiques les
qualités du jardinier: passion, observation du sol et de l'environnement,
écoute du végétal. Tous les actes
accomplis par le jardinier ont une influence majeure et se joignent à l'action des préparats.

Notre premiére expérience avec le compost de bouse
Notre première expérience
d'observation
de l'action du préparat compost de bouse
Maria Thun date de notre premier jardin potager:
nous étions en location, et notre
propriétaire,
agriculteur conventionnel,
avait gardé au bord de notre jardin une
bande pour semer ses plants de tabac, ce qui ne nous réjouissait guère car il utilisait
du « Vapan », un puissant désinfectant
du sol, insecticide et herbicide, pour stériliser
le sol avant de semer. Notre propriétaire
nous a assuré qu'avec la dose qu'il avait
mise, il n'aurait aucun problème de levée de mauvaises
herbes ...
Un ami biodynamiste
nous a recommandé
de passer pendant toute la levée des
plants de tabac du compost de bouse Maria Thun, en nous disant d'observer
les
résultats.
Peu après la levée des plants, notre propriétaire
a dû venir avec femme, enfants,
grand-père
et grand-mère
... pour désherber
ses plants. Il nous a assuré qu'il n'avait
jamais eu d'aussi beaux plants, malgré l'herbe. Les voisins se moquaient
de lui,
comme quoi il avait dû se tromper dans ses dosages
d'herbicide!
Le fin mot de l'histoire, c'est que, les années suivantes, il n'a plus jamais semé
ses plants près de notre jardin, et nous a laissés tranquilles!
Peut-être
avait-il
soupçonné
une intervention
de notre part ?

Le domaine viticole Cazes en
biodynamie depuis 20 ans
Laurent Dreyfus
La biodynamie remporte un succès qui ne se dément pas auprès des vi/iculfeur5. Cela concerne des petits
domeoes familiaux comme des qœnds domsines. À Rivesaltes, au cœur du Roussëo», le domaine Cozes
es! un des premiers domaines imporisnts à avoir franchi le pes. Les préperetions biodynamique5 50n/
ecbetées chez un con5eiller-élabora/eur, Ierres en Devenir, don/ le concept de con5eiller-élabora/eur a été
tepns par 8iodynamie Services, îentreprise créée par Pierre Ma550n.

L

e domaine
a fait

Cazes

à

Rivesaltes

le choix de la biodyna-

Pyrén ées-O ri enta les.
Alors que beaucoup de viticulteurs
arrachaient leurs vignes, le vin qui

à flots

était de mauvaise qua-

lité, mal valorisé, le père d'Emmanuel Cazes a fait le choix de la qualité, en convertissant
le domaine
progressivement
à la biodynamie
raison de 30 ha par an. Aujourd'hui

à

ce sont 185 ha sur deux parcelles qui
sont gérées en biodynamie.

proche

de la commune

Rivesaltes est sablo-limoneux

mie en 1997 dans un contexte
difficile
pour
la viticulture
des

coulait

parcelle

Le sol de

la grande parcelle de 150 ha d'un tenant est arqilo-calcaire,
celui de la

de

et da-

vantage sujet à la sécheresse.
Les préparations sont achetées chez
Matthieu
Bouchet dont le père a

1

conseillé la famille Cazes pendant les
années de transition.
conseiller, Emmanuel

Par fidélité au
continue à se

fournir chez M. Bouchet qui a poursuivi l'activité dans l'entreprise Terres
en Devenir.
La climatologie
impose à la vigne
de s'adapter à la canicule et à une
longue
d'avril

période sans pluie, souvent
à septembre. De plus, la tra-

montane

assèche

rapidement

sols, mais elle a l'avantage

les

de rendre

Le5 dynami5eur5 {modèle
Gaillarde5 de Terre en Devenir} de
forme extérieure ocfogonale avec
armature en bois de cèdre,

1

le développement
ficile. Le mildiou

des cryptogames difne pose donc pas de

problème dans cette plaine entre mer et
montagne.
La bouse de corne a été fondamentale pour faire descendre
la vigne

en profondeur,

les racines de
là où subsiste

quelque humidité, elle est appliquée
débourrement
fin mars-début avril.

En bos à gauche,
un pulvéri5ateur. Le
domaine Ceze: dispose
de deux pulvéri5ateur5
de 1500 et 2 000 litres.
En bes à droite,
Emmanuel Cezes
dens 5e5 viqnes aprè5
vendetiqes.

au

sicole recyclée

en bouilloire

à chauffer

les tisanes et qui sert également
à tiédir l'eau quand celle-ci est trop fraîche
pour les pulvérisations
lice de corne.
La transition
pas faite

de bouse et de si-

vers la biodynamie

uniquement

ne s'est

par l'application

des préparations
biodynamiques,
mais
aussi dans la recherche de l'équilibre du
paysage. Si les maladies sont peu pré-

La silice de corne est passée deux fois
dans l'année, en novembre/décembre
et

sentes, sauf celles du bois, le problème

une autre dans les premiers jours de juin.
Pour pouvoir couvrir l'ensemble du do-

majeur dans la région est la présence du
ver de la grappe et de la cicadelle. C'est

maine,

pourquoi Emmanuel s'est penché sur la
recherche de biodiversité pour éradiquer

il a fallu investir

riel performant,

dans du maté-

deux dynamiseurs

de

400 litres en béton conçus par François
Bouchet. La cuve octogonale
à l'extérieur et cylindrique à l'intérieur est faite

cet insecte. Il a fallu replanter

de mortier

oiseaux insectivores comme le rollier de
s'installer. Des nichoirs à chauves-souris

naturel

et neutre,

sans fer-

raillage pour éviter toute pollution électrique. Elle dispose d'un système de vidange
fond,
miter

par

le

pour

liles

pompages.
L'intérêt
est
de pouvoir dynamiser
des
volumes

de

des haies,

pas trop hautes pour laisser le vent agir
pour sécher la vigne, pour permettre aux

sont posés régulièrement en bordure des
parcelles et sont bien occupés.
Depuis cette année, la présence animale
s'est enrichie du passage d'un troupeau
de 200 moutons dans les vignes sur la
parcelle proche de la commune.
de l'apport

azoté,

En plus

le passage des mou-

tons contribue à maîtriser l'enherbement
qui limite le nombre de labours. Un par-

préparation
conséquents.

tenariat a été mis en place avec une bergère qui bénéficie de l'aide du viticul-

Le viticulteur a
également ac-

teur pour la mise en place des clôtures.

quis une chaudière
bras-

Pastoralisme et viticulture
fait bon ménage.

ont toujours

Devon Strong, les préparations
en Amérique du Nord
Anke van Leewen, Maja Kolar
Traduction

Devon Strong, récemment décédé, était agriculteur en biodynamie et producteur de préparations dans le Nord de la Californie. Pour adapter les préparations au contexte nord-américain, il utilisait les organes de son troupeau de
bisons (Bison bison) faisant aussi usage de quelques plantes locales. Son travail
a été influencé par ses études et sa culture amérindienne. Ce texte a été écrit
peu avant son décès.
e plus gros producteur de préparations aux États-Unis est le

L

Josephine

Porter

Institute

en

Virginie. Dans ce pays, les préparations sont le plus souvent élaborées
individuellement
et non dans des
groupes de travail. Le groupe biodynamique de l'Oregon dont Devon
Strong est membre depuis une vingtaine

d'années

fait

exception.

Ce

groupe a développé une culture particulière d'échanges mutuels autour
des préparations.
La ferme

de Devon

Strong,

Four

température
maximale moyenne de
33,3 DC en juillet. En hiver, la neige
et le givre sont possibles.

Le sol est

composé d'argile lourde d'origine
volcanique.
En dehors de 25 acres
de prairie irriguée et d'un petit potager, la plupart des terres font office de pâturages. Devon Strong possède une vingtaine de bisons, parmi
lesquels des femelles, un taureau et
leur progéniture. Il dispose aussi d'un
troupeau

d'une vingtaine

de mou-

tons, de trois chevaux et de poules.
Devon effectue
lui-même
l'abat-

Eagles Farm,

est située à Montague,
dans le nord de la Californie
à la

tage des moutons et des bisons à la
ferme. La viande est commercialisée

frontière avec l'Oregon. Le paysage
de la vallée du Mont Shasta a été fa-

en vente directe.

çonné par l'activité

volcanique.

Le

climat de la région est désertique.

Devon a recours à

des cérémonies amérindiennes
pour
s'occuper de ses animaux et pour
communiquer

avec eux, surtout avec

les bisons.
PORTRAIT

DE LA FERME

La ferme comprend
220 acres (89
hectares) de terrain plat et se trouve
à environ 3 000 pieds (environ 910

COMMENT
EN EST-IL

mètres)

TIONS?

d'altitude.

gion, les précipitations

Dans cette

ré-

sont del'ordre

de 19 pouces (480 millimètres)

par

an, concentrées en hiver et au printemps (entre novembre et mai). Les
étés sont chauds et secs avec une

VAILLER

DEVON
ARRIVÉ

AVEC

Devon Strong

STRONG
À TRA-

LES PRÉPARA-

est né en 1956 dans

le Nevada. Son père était propriétaire d'un ranch. Enfant, il s'est familiarisé avec toutes sortes de tâches
liées à l'élevage

du bétail ainsi qu'à

Églantine Kientz

1

la conduite

des machines

agricoles.

À la campagne,

il a pu observer
manière de vivre des autochtones.

proche technique

la
Il

se demandait comment il leur était
possible de survivre dans un monde
désertique et désolé. La plupart des
Indiens

qu'il

connaissait

pu lui expliquer

n'ont

grand-chose

à

pas

ce su-

jet et la description formelle de leur
mode de vie n'expliquait
pas com-

1

ment il était possible
dans ce rude désert.

mencé

à

étudier

la zootechnie

à

l'Université d'État polytechnique
de
Californie de San Luis Obispo. Il s'est
rendu compte

des

de maréchal-ferrant
en poche et a
travaillé pendant plusieurs années
comme éleveur de bétail.
Alors qu'il avait une vingtaine d'années, il a rencontré un vieil Indien à
Ashland et s'est familiarisé
avec la
culture de la tribu des Lakota. Il a découvert le lien spirituel qui unissait ce

Après le lycée, souhaitant
travailler avec les animaux, Devon a com-

rapidement

Devon S/rang avec un bison
dsns se ferme.

de survivre

et artificielle

animaux qu'on lui proposait n'était
pas ce qu'il recherchait.
Ainsi, il a
quitté l'université avec un certificat

que l'ap-

peuple à la terre. Depuis, il pratique
et étudie les coutumes
indigènes.
Une famille amérindienne du Dakota
du Sud l'a accueilli comme l'un des
siens. Il effectue la cérémonie de la
hutte à sudation pour plusieurs com-

munautés.
Un jour que Kathryn Casternovia du
Groupe biodynamique
de l'Oregon
visitait sa ferme, il lui a expliqué qu'il

borer lui-même les préparations.
Il
explique:
« Je ne souhaite pas que

quelqu'un d'autre prie à ma place
Selon Devon Strong,

essayait d'associer pratiques autoch-

cains présentent

tones et jardinage

trêmes

biologique.

Elle

lui a alors suggéré de travailler

avec

l'approche spirituelle européenne
de l'agriculture », du nom de biody«

namie. Lorsque Devon Strong a su
que la biodynamie faisait référence

à des êtres

élémentaires

tels que des

gnomes, des ondines, des fées et des
salamandres, il a compris qu'il existait un lien avec les cérémonies autochtones
qui intègrent
la pierre,
l'eau, l'air et le feu. Pour lui, il s'agis-

de nombreux

en matière

».

les sols amériex-

de température

et de texture. Les bisons semblent
plus adaptés que les vaches à cet environnement.
Il affirme: « Ils [les bi-

sons] ont une valeur inhérente pour
la terre, ils sont porteurs de quelque
chose de très puissant pour elle. Il ne
faut pas nécessairement être autochtone pour le savoir».
Devon produit presque toutes les
préparations sur sa ferme et les vend
en petites

à

quantités

40-50 jardi-

sait « seulement

d'un autre langage
pour [parler de] la même chose».

niers à travers le pays. Il aimerait diffuser son travail autour des bisons et

Il a rapidement
été convaincu que
l'agriculture
biodynamique
était

de l'agriculture
biodynamique
partout en Amérique du Nord, y com-

la réponse à ce qu'il cherchait.
Il a
acheté le Cours aux agriculteurs et l'a

pris son utilisation
des cérémonies
autochtones.
Selon lui, les prépara-

lu par lui-même

tions biodynamiques
sont
de vivifier et de restaurer

la première fois.

COMMENT
S'EST DÉVELOPPÉ SON TRAVAIL AUTOUR DES
PRÉPARATIONS?
Dès le départ,
les réflexions
de
Devon Strong
sur les préparations ont été marquées par sa perspective américaine
étroit aux animaux.
mière rencontre
dynamique

et son rapport
Lors de sa prepour l'éla-

qu'il souhaitait

réaliser

les

préparations
lui-même.
Il a vu une
corrélation entre la coutume autochtone qui consiste

même
les pay-

par leur rela-

tion aux qualités physiques
tuelles du bison. Il affirme

à

et spiripropos

des bisons en général: « En honorant
les traditions qui unissent le bison et
les humains depuis des millénaires, les
Américains ont le sentiment d'être liés
à cette terre que nous aimons tant. »

avec le Groupe bio-

de l'Oregon

boration des préparations,
il a été
très impressionné
et a rapidement
compris

sages nord-américains

à

à

donner

des of-

SA COMPRÉHENSION
DES
PRÉPARATIONS
BIODYNAMIGUES
Pour Devon Strong, l'utilisation
préparations
invite les êtres
mentaires
ferme.

à

aider et

à

travailler

De manière similaire

à

des
élé-

à

la

la tra-

frandes sacrificielles
aux esprits et
l'utilisation
des préparations
bio-

dition autochtone, Devon adopte un
mode de vie qui valorise la relation

dynamiques.
lui a semblé

quotidienne aux aspects spirituels de
toute chose. Il souhaite « amener la

Pour cette raison, il
évident de vouloir éla-
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qualité de vie il un niveau qui permette
aux esprits d'interaqir constamment
avec elle ». Des gestes physiques,
comme
tions
tion.

le travail

peuvent

avec les prépara-

confirmer

cette

rela-

plus universel au monde de l'esprit.
1/ s'agit toujours d'une offrande efficace, mais elle l'est encore davantage
si des produits locaux sont utilisés. »
C'est pourquoi
de plantes

il préfère faire usage

qu'on trouve

sur place,

Devon Strong compare
le travail
des préparations à la tradition amérindienne
des rubans de prière. Il

comme

s'agit de petits sachets de tabac qui
servent à demander aux êtres élé-

Suivant

mentaires

au-

parations en milieu de journée car il
croit qu'à ce moment-là les esprits et

le tabac est une plante
capable de garder l'es-

les hommes n'interagissent
pas. Il en
va de même pour le milieu de la nuit.

de travailler

les humains.
tochtone,
puissante

avec ou pour

Dans la tradition

sence d'une prière. Pour ce qui est
des rubans de prière, différentes
couleurs

d'enveloppe

rents types d'esprits.

attirent

diffé-

Devon se de-

mande si pour les préparations, des
couleurs d'enveloppes diverses créeraient des qualités différentes. Selon
lui, les préparations ressemblent aux
rubans de prière mais sont beaucoup plus spécifiques.

Elles attirent

la camomille

sous-espèce
péenne.

indigène

locale de l'ortie

les traditions

et la
euro-

autochtones,

Devon évite le travail

avec les pré-

UTILISATION
DES PRÉPARATIONS DU COMPOST
Le tas de compost de Devon a une
forme ronde. Les préparations sont
disposées selon leur numéro (502507) dans un cercle près du centre du
tas. On ajoute une demi-cuillerée
à
café environ

de chaque préparation

au tas de compost

qui ne dépasse

un certain type d'esprits.
Il pense
que la combinaison particulière des

pas 10 mètres cubes. On mélange 12
gouttes de jus de valériane à un de-

matières des préparations
et l'utilisation des préparations
définissent

mi-litre d'eau et on brasse pendant
15 minutes. On en met une partie

une intention tandis que les rubans
de prière se voient attribuer une si-

dans le trou et on pulvérise le reste
sur la surface du tas de compost.

gnification

par le biais des prières hu-

maines. Devon est persuadé que les
préparations aident à convertir l'es-

UN SENS POUR LES PRÉPARATIONS À PULVÉRISER

prit en matière et la matière en esprit. À son avis, l'utilisation
de pro-

Pour Devon Strong,
la 500 et la
501 représentent
les influences de

duits locaux facilite la relation des
esprits à la ferme. Il explique:
« Le

la mère et du père, si on les traduit
dans le langage local. La 501 est l'influence du père, liée au Soleil. La 500

fait que les préparations soient adaptées au domaine dans lequel elles sont
utilisées, facilite, je pense, les applications spirituelles dans une ferme spécifique. Lorsque vous offrez de la camomille de n'importe où ailleurs ou
d'outre-mer, cela devient un sacrifice

est associée à la Terre.
Au début, lorsque Devon Strong est
arrivé sur son domaine actuel et a
commencé à travailler dans un climat
désertique,
voulait

il n'utilisait

pas la 501. Il

éviter que les puissantes

in-

fluences solaires

n'augmentent

core davantage.

Il essayait

ner davantage

terre compostée»

en-

d'ame-

de « sensations de
dans le sol aride. Il

a ensuite pris conscience de son erreur et qu'il avait besoin de silice de
corne pour revaloriser
du Soleil:

les influences

« Elles étaient violentes et

but, lorsque vous les brisez, il y a une
énorme libération d'énergie qui vous
donne le vertige et vous entraîne vers
les étoiles. C'est une illumination extrême qui vous éloigne de la Terre. Il
existe une grande polarité à la fois
dans l'élaboration des préparations et
dans leur dynamisation. »

avaient trop d'impact. J'ai alors commencé à l'utiliser et j'ai obtenu ce qui
manquait. J'avais peur de lefaire parce
que je ne voulais pas en avoir plus.
Mais cela a amené un contrôle. » C'est

Selon Devon, la libération
d'énergie qui se produit quand les cristaux sont réduits semble aussi libé-

la raison pour laquelle il est selon lui

cela est comparable

important d'employer les deux préparations polaires. Pour contrôler les

homéopathique.
Il affirme:
« Je fais
un parallè!e avec des êtres incarnés
qui se présentent sous la forme d'une
pomme, et lorsque vous la croquez,
vous les libérez. Lorsque vous concassez des cristaux, vous les libérez et ils
sont heureux. Ils peuvent a/ors être
davantage disponibles. Et lefait qu'ils
soient disponibles de maniere toujours
plus fine est presque (...) comme un remede homéopathique ».

effets du Soleil, il a commencé par
enterrer la 501 pendant une année
entière afin qu'elle puisse faire l'expérience du cycle complet du Soleil et
en apprendre davantage

à

ce sujet.

Il perçoit la 500 comme « une énergie
concentrée qui enrichit l'environnement tout entier». Elle a aussi un effet

au cosmos.

Il décrit

à

la lumière

à

Pour lui,

la médecine

1

à

puissant sur lui. La 501 semble être
l'opposé. Elle est liée

rer les êtres élémentaires.

et

son expérience

de concassage de cristaux:

« Au dé-

Devon Sfrang avait un bon lien
avec 5e5 bisons.

et diversité

Liberté

Traduction

Eglantine

Kientz

Ces trois articles sur Christoph Wille0 Sekem et Devon Strong sont des extraits
d'une étude de 15 cas représentatifs de la diversité des approches et des modes
d'élaboration des préparations. Ils sont issus du /ivre édité par le Goetheanum
sur l'élaboration des préparations biodynamiques.
Le texte qui suit en est la conclusion.
es études de cas montrent

C

1

chaque

approche

que

individuelle

vis-à-vis des préparations

peut

Le contexte social et écologique

dans

lequel a lieu l'élaboration
des préparations doit être pris en compte

ronnementales.
Elles
toutes une cohérence

pour comprendre
les détails pratiques. Travailler avec des études de

reflète

~~~~~~

il faudrait

toujours qu'il y ait un espace dédié à
la recherche et à l'innovation.

être perçue comme un joyau qui
brille de toutes ses facettes, qu'elles
soient personnelles, sociales ou envi-

l'engagement

présentent
interne qui
profond

de

chaque personne interrogée, et sur
laquelle nous souhaitons mettre l'accent à la fin de cette étude.
Biodynamische Praparatepraxis
welfweit. Ed Lebendige Erde,
non traduit. 24,90 €.

tions sur les préparations;

Cette conclusion corrobore
l'argument selon lequel les élaborateurs de
préparations

devraient

tions, en captant les nuances subtiles
relatives à la façon dont leurs expériences et les attitudes personnelles
influencent leurs pratiques.

être libres de

suivre leur propre voie. Il est impor-

",""..----"'1\

cas qualitatives permet d'explorer le
travail des élaborateurs de prépara-

tant que les questions liées aux pré-

Nous espérons que la présente étude
aidera non seulement à comprendre
la grande diversité

des pratiques

ac-

parations fassent
davantage
l'ob-

tuelles mais montrera
également
comment
un engagement
concret

jet de réflexions et
d'échanges au sein

peut créer des similitudes

du

mouvement

biodynamique
et
conduisent
à une
attitude
d'ouverture orientée
la recherche.
décisions

vers
Les

relatives

aux exigences

mi-

nimales
de certification
ne devraient pas freiner
les discussions
les expérimenta-

et

très im-

portantes
qui sont plus fortes que
toutes les différences liées aux expériences de vie, aux priorités, aux perceptions et à la situation de chaque
élaborateur.
Les préparations
s'apparentent

à une « rnusique

» uni-

verselle qui peut être interprétée
en fonction
de la personnalité
de
chaque élaborateur
et des circonstances

de préparations
extérieures aux-

quelles il est confronté.

Le MABD pour le développement
local de l'élaboration des
préparations biodynamiques
Gauthier Baudoin
Dans la diversité des acteurs, associations, groupes informels, individus et
entreprises, qui œuvrent à l'élaboration et à la distribution des préparations
biodynamiques en France, le MABD tient un rôle particulier et multiple. Décrivons
ici ce rôle et sa vision des préparations comme bien commun de la biodynamie.
e Mouvement de l'agriculture biodynamique se donne
comme l'une de ses missions
prioritaires, de faciliter la mise en
œuvre de la biodynamie en permettant un accès simple et rapide aux
préparations. Ainsi, depuis plus de
20 années, il élabore et distribue des
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préparations. Son rôle est aussi d'aider à la structuration et au bon fonctionnement des groupes régionaux
Gauthier Baudoin, responsable
d'élaboration.
Pourtant
certains
du service préparations
hésitent à rejoindre un groupe d'élabiodynamiques au MABD
boration, car s'intégrer à une dyna- expliquant le rôle du méseniére
mique collective demande un peu tors d'une journée d'élaboration
d'organisation, et il est souvent plus
en région.
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confortable

pour

les

agriculteurs

de débuter
simplement

avec des préparations
achetées, ne serait-ce

que pour réaliser quelques essais
avant de se lancer franchement
dans la pratique
Évidemment,

Élaboration de bouse de corne
par l'équipe du MABO su: la
ferme de Truttenhau5en en
A15ace.

de la biodynamie.

pris dans un emploi

du temps plus que chargé ou isolés
géographiquement,
d'autres
agriculteurs rencontrent de grosses difficultés pour se lier à une dynamique
associative,

malgré une volonté

cer-

taine. On peut également être suivi
par un conseiller qui fournit des préparations élaborées par ses propres
soins.
Enfin,
certains
ont
plus
confiance

dans la qualité des prépa-

rations produites

par une entreprise

spécialisée que dans des préparations élaborées
collectivement.
Il
peut en effet être justifié
d'aborder les préparations
comme
des
remèdes thérapeutiques
universels
qui demandent

une très grande pré-

cision dans leur processus d'élaboration et dans le choix de la
qualité des matières premières,
en prenant exemple sur ce qui
est fait dans les laboratoires de
médecine

homéopathique.

préparations

se révèlent

Les

en effet

efficaces en dehors de tout « lien
de terroir» entre leur lieu d'élaboration
et leur lieu d'utilisation, même sans ce « supplément
d'âme»
qu'apporte
sans doute
une rencontre conviviale et parfois même festive lors de leur
élaboration.
En tant

qu'organisme

fédé-

rant les associations
régionales
et francophones
de biodynamie, le MABD porte en son cœur
une vision collective et non marchande des préparations
biodynamiques. Que ce soit dans son
activité d'élaboration
pour la distribution,
comme au sein des
groupes régionaux
le MABD encourage

qu'il soutient,
la rencontre,

l'échange et le partage autour
de l'élaboration
de ces préparations. Chaque groupe détermine
ensuite ses modalités pratiques
pour leur distribution.
Le plus
souvent les participants

aux jour-

nées d'élaborations

ou les membres

surfaces»

nous rejoignent,

nous les

de l'association peuvent disposer des
préparations dont ils ont besoin, par-

encourageons également à la mobilisation de leur environnement
hu-

fois contre une participation
pour
couvrir les frais liés à l'élaboration.
Une dynamique collective et convi-

main pour une élaboration autonome des préparations. Cette vision

à

viale n'est
toire

nos yeux pas contradic-

avec la recherche

nous semble en accord avec les principes d'individualité

de qualité

souveraineté

agricole

et de

des agriculteurs,

por-

dans les processus et les matières. Le
MABD travaille pour cela à diffuser

tés par R. Steiner dans son Cours aux
agriculteurs.
Pour cela, nous enca-

de bonnes pratiques d'élaboration
par des formations
dédiées, mais
aussi à fournir des plantes et enve-

drons et formons les personnes lors
de leurs premières expériences d'élaboration et répondons évidemment

loppes animales

au mieux

groupes

de qualité

régionaux.

pour les

Ainsi, de nom-

breux jours de travail sont consacrés
chaque année au recensement
des
besoins des groupes régionaux, à la
recherche de plantes et d'enveloppes

à

toutes

plus depuis 2011 est organisé tous
les 1,5 ans, une rencontre entre les

tions deviennent de plus en plus des
temps très forts de la vie des associa-

responsables
de groupe d'élaboration afin de travailler
les thématiques relatives à l'évaluation
de la

tions régionales fédérées au MABD.
Dans un contexte de développement
relativement
important de l'agricul-

qualité

ture biodynamique,
nous nous réjouissons de cette diversification
et

aux diffé-

d'élaboration
et
des processus

à
à

de fabrication

autonomisation

du lien entre les groupes actifs sur
tout le territoire et d'avancer collec-

voie qui porte les préparations
en tant que bien commun de la

tivement

biodynamie,

traversent
ration.

tous les groupes d'élabo-

Vous l'aurez compris, le MABD encourage chacun, paysan(ne) et jardi-
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des lieux d'élabo-

ration des préparations
et souhaitons
poursuivre
sur cette

qui

W
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des prépara-

l'œuvre dans ces préparations.
Ces
rencontres sont l'occasion de créer

sur des problématiques
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vers la France (contre 44 en 2012 par
exemple) et les rencontres autour du
travail

des préparations,

z

Ainsi, le MABD recense aujourd'hui
59 « groupes»
d'élaboration
à tra-

animales pour fournir les groupes qui
ne peuvent le faire localement.
De

rentes pratiques
la compréhension

1

les interrogations

et besoins qui nous parviennent.
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En maraÎchage, gérer les
préparations sur l'ensemble des
cultures et sur l'année
L'exemple des légumes racines
es rotations sont utiles et nécessaires
pour le sol, que ce soit dans le jardin ou
sur une plus grande surface de maraîchage. Elles permettent d'améliorer la fertilité
du 501 et de diminuer la présence des adventices et ravageurs.
Dans les différents critères de rotation des
légumes la biodynamie distingue les plantes
selon l'organe dans lequel la plante concentre
sesforces, soit dans la racine, la feuille, la fleur
ou le fruit. Ce critère est nécessaire pour un
bon équilibre du 501. Il est également fort utile
sije pense aux moments d'épandre la bouse de
corne et de pulvériser la silice.
Dans l'assolement le regroupement
des
légumes suivant ces quatre critères facilite le
passage des préparations. Il permettra une
fois arrivé à la parcelle d'épandre la préparation dynamisée sans de trop grand déplacement. Et par conséquent de l'épandre de
manière plus concentrée sur son geste et surtout dans son attitude. L'intention sera accrue et plus profonde, ainsi la préparation faite
en conscience et calme intérieur en sera renforcée pour le 501 ou la plante. Si ce n'est pas
le cas, avec des légumes racines dispersés, les
efforts produits dans les déplacements avec
le pulvérisateur sur l'e dos vont entraîner un
épuisement nuisible à la concentration.
Concrètement, je débutais toujours ma saison
par une première dynamisation de bouse de
corne au printemps, épandue sur l'ensemble des surfaces cultivées en légumes, sauf là
ou certains légumes étaient encore présents
dans les champs comme poireaux ou choux ...
Je choisissais de préférence dans le calendrier des semis, un jour en lune descendante et
devant une constellation de type racine.
Cette première bouse de corne était épandue
fin mars-début avril, dès que le 501 était suf
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Bernard Schmitt
fisamment ressuyé afin de permettre un passage d'outil à dents pour griffonner le 501 en
surface. Cette opération effectuée en même
temps que la préparation vient activer la vie du
501 et augmente l'effet de la bouse de corne.
Si je prends l'exemple des légumes racines,
une seconde préparation bouse de corne était
épandue fin mai début juin au moment des
semis des betteraves rouges, carottes, endives
et panais.
Une troisième préparation 500 venait s'ajouter sur les racines semées pendant la deuxième
quinzaine de juillet avec les semis de radis
noirs et navets. Ces trois épandages étaient
réalisés sur l'ensemble de la surface recevant
les légumes racines.
Pour la silice, je suivais cette même logique.
Les cultures de type racine sont toutes regroupées. La pulvérisation de la préparation
sur une surface bien définie et limitée me permettait de prendre mon temps et ainsi d'être
bien présent, concentré sur les bienfaits apportés aux différents légumes.
La première silice était pulvérisée finement,
tôt le matin, lorsque les légumes offraient suffisamment de feuilles fin juillet, principalement sur le premier semis effectué fin mai
début juin.
Puis une deuxième préparation silice fin aoûtdébut septembre, suivant le temps et lesjours
favorables dans le calendrier sur l'ensemble de
la parcelle de légumes racines.
Une troisième silice était effectuée en octobre, deux à trois semaines avant leur récolte,
sur les légumes de garde afin de renforcer les
sucres dans la racine et de favoriser leur conservation.
Le même processus d'organisation était mis
en œuvre pour les légumes feuilles et fruits

