Le jardin de Rémy, 40 ans de
dévouement biodynamique
Laurent Dreyfus
Après lejardin de Jackie Guillemet dans le Lot, nous avons visité le petit domaine de Remy Waeckel en Alsace. Comme pour Jackie, c'est une expérience de
plus de quarante années de biodynamie dont on peut observer les fruits, avec
des découvertes parfois étonnantes.
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LE JARDIN DANS LE VILLAGE
Son domaine reflète bien l'histoire
des paysages ruraux et de leur évolution. Les petites fermes du cœur du
village ont laissé place à de grosses
fermes
installées
en périphérie
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Son père décédé tôt alors que Rémy
n'avait que 14 ans, sa mère poursuivra l'activité agricole jusqu'au début
des années soixante-dix.
Le partage lui permet de continuer à utiliser deux parcelles qu'il cultive et où il
plante des arbres.
Ses jardins sont donc répartis sur
trois endroits avec celui qui entoure
la maison.
Il adhère très tôt à l'Association
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Pendant notre rencontre, dans le jardin qui entoure la maison superbement bien fleurie par les soins de son
épouse, c'est un gros tracteur qui re-
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Tout semble simple et concret avec
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Une branche de poirier
Sainf-Germain pleine à
craquer.

La fosse de bouleau qui accueille
le compost de bouse Maria
Thun élaboré par les jardiniers et
agriculleurs de l'Association de
biodynamie d'Alsace-Lorraine.
Un beau travail!

enterrer la bouse et la silice de corne,
tenir des stands communs sur les salons, celui de Waldolwisheim qu'il a
impulsé est un des plus dynamiques
de ce point de vue, s'entraider et apprendre les uns des autres. Et c'est la
raison d'un investissement assez exceptionnel de Rémy sur la ferme de
Rémi Picot. Pendant des années, il
parcourra un jour par mois cette distance à vélo (1 h 15 aller, 1 h 15 au retour le soir après une bonne journée
de travail) pour donner une journée
de son temps à Rémy! Pour lui ce fut
un enseignement important sur tout
ce qui touche à la pratique biodynamique, mais aussi une expérience
sociale unique. Être lié à une ferme
était fondamental pour lui, et sa retraite arrivée, il passe cette fois qua-

siment un jour par semaine à aider la
ferme de Rémi Picot.
Les adhérents jardiniers élaborent
les préparations biodynamiques et
se répartissent les lieux de stockage,
le compost de bouse est mis en terre
dans la fosse de bouleau qu'il a installée dans le jardin derrière la maison (voir photo ci-dessous).
LA RETRAITE, DE NOUVELLES
PERSPECTIVES
Son départ à la retraite fut l'occasion de jeter un regard un peu plus
loin que son Alsace natale. Son désir de découvrir l'amène en Égypte
puisqu'il participe au voyage d'étude
du MABD à Sekem en 2011. Le modèle social est loin de ce qu'il a vécu
dans son entreprise.

7 RUCHES, 7 PLANÈTES

Depuis 5 ans, il a dé:marré l'apiculture dans deux lieux très différents:
dans le verger sur le coteau qui fait
face à sa maison à 300 m de son domicile et un autre, dans un verger
situé dans une petite clairière entièrement entourée d'une forêt à un kilomètre de la maison. L'ambiance y
est plus fraîche et ombragée, l'orientation est au nord. C'est là qu'il expérimente le positionnement en sept
étoiles, une méthode venue d'Allemagne qui s'inspire du positionnement des piliers de la cathédrale de
Chartres.
Les ruches sont positionnées sur un
cercle de 13 m de diamètre, espacées de 5,64 m et toutes dans un
rayon de 6,50 m.
Le cercle des 7 étoiles doit être implanté dans un endroit sain, exempt·

de zones géopathogènes, comme
des veines d'eau, les lignes des réseaux Curry, Hartmann ou Benker.
Si ce n'est pas le cas, le cercle de 7
étoiles doit être déplacé.
En fait, le champ énergétique créé
est si fort qu'il annule les influences
négatives qui pourraient perturber
les organismes vivants. Toutes les
zones géopathogènes sont neutralisées dans la sphère d'action des sept
étoiles dans un diamètre de 4,2 km.
Sur cette base, la première position d'étoile est définie par la direction de la boussole. Le point d'étoile
suivant se situe à une distance de
5,64 mètres de longueur de corde.
Cela se fait par analogie avec les
autres étoiles restantes. Les fondations sont bien ancrées dans le sol
aux 7 endroits déterminés puis, les
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ruches sont posées à une hauteur de
40 cm. Il faut veiller à ce que les orifices d'aération des ruches se situent
exactement à l'est.
Cette manière de positionner les
ruches leur confère une meilleure
santé, le taux vibratoire du miel est
supérieur (en testant son miel, le
taux est surprenant, jusqu'à 18 000
bovis), de plus la résistance des
ruches aux maladies et aux parasites
est meilleure, en particulier leur résistance au varroa.
L'augmentation du taux vibratoire
obtenu rend les acariens mal à l'aise
et les fait tomber, ce qui contribue au rétablissement des colonies
d'abeilles.
CANICULE

AU JARDIN

La chaleur a été intense cet été et les
récoltes s'en ressentent, surtout sur
les parcelles éloignées où l'arrosage
est difficile à apporter.
Si la production de légumes a été
défaillante cette année, il n'en a
pas été de même pour les fruits.

Effectivement,
nous sommes
fin août, une bonne partie du jardin
est grillée par la canicule qui a sévi, mais les arbres sont remplis de
fruits, pommes, poires, quetsches,
mirabelles.
Les variétés locales sont bien diversifiées de manière à assurer une production et une fructification étalées
dans le temps. Une particularité de
son jardin: la culture de l'igname
(voir page suivante).
Le jardin autour de la maison bénéficie de l'arrosage, même s'il reste limité, la différence est notoire bien
sûr. L'alternance de plantes hautes
(igname, concombres, cornichons,
framboisiers) et basses permet de
créer une ombre salutaire.
Les jardins, les vergers, les ruches,
offrent une belle autonomie alimentaire à la famille, et en plus ils
ouvrent à une dimension sociale
avec l'élaboration et le stockage des
préparations biodynamiques.
Pour Rémy, la biodynamie, c'est pas
que pour soi, mais aussi pour l'environnement naturel et humain, au
bénéfice de tous.

LA CULTURE DE L'IGNAME
Pour éviter de devoir creuser le sol
sur 2 m de profondeur afin de récolter les racines, Rémi a construit
une caisse en bois (d'environ 1,2 m
de haut x 1,3 m long x 0, 50 m large)
qu'il a remplie de terre. En général, on
place des rames en position oblique
pour permettre aux tiges de grimper.
Ce système offre l'avantage de permettre aux plantes d'atteindre leur
pleine profondeur avec le maximum
de vitalité. Par ailleurs, il permet une
ouverture facile à la récolte, une réutilisation et des essais de différentes
compositions de terre, avec plus ou
moins de compost, de sable et d'argile. Rémy a rempli le bas de la caisse
avec du sable pour terminer avec
30 cm de bonne terre mélangée à du
compost.
L'igname préfère un sol léger, bien
drainé, qui retient l'humidité. La rnaîtrise de la teneur en compost a permis
d'améliorer considérablement la régularité des racines et leur taille.
La plupart du temps, les plantes sont
multipliées de manière végétative:
un morceau de racine planté en mai
donne une belle plante en une année,
mais les plantes produisent aussi des
nodules à l'aisselle des feuilles à partir
de fin mai; les plus précoces peuvent
être plantées immédiatement
car
elles donneront une racine l'année
suivante. Les nodules formés après
le milieu de l'été seront plantés l'année suivante. Les petites graines produites par les pieds femelles peuvent
aussi être utilisées pour propager la
plante; il faudrait les semer en automne car elles ont besoin de passer
une période de dormance en terre.
Bien sûr, les graines produiront autant
de pieds femelles que de pieds mâles.

La plante mâle a une vocation plutôt médicinale, alors que la femelle se
tourne plus vers l'alimentaire.
L'igname est assez sensible au gel
comme la pomme de terre. Il faut
choisir un emplacement ensoleillé qui
augmentera les rendements en racine. Les morceaux de racine, plantés en général en début de printemps,
poussent tout l'été et sont prêts à la récolte en octobre et novembre lorsque
lesfeuilles ont fané. Pour la récolte, on
retire une des parois de la boîte et on
extrait délicatement les racines.
Celles-ci seront ensuite laissées à
la lumière 2 ou 3 jours avant d'être
mises dans les caissespour les conserver dans une cave avec 60-70 % d'hygrométrie et 4°C de température
moyenne. Les racines se conservent
longtemps, mais il faut 3 ans pour
avoir une bonne récolte.
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L'in5tallation povr cultiver la
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