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 Editorial 
 
 

Chers membres de l’ARB,  

C’est avec un grand plaisir que nous publions ce premier bulletin de 
l’Association Romande de Biodynamie.  

Le Bulletin ARB, en format électronique, se veut interactif et 
participatif, il sert de plateforme d’échange dans le but de créer des 
synergies et de partager expériences et savoir-faire. Vous y 
trouverez des informations concernant l’avancement des projets de 
notre association, des explications sur les fondements et la pratique 
de la Biodynamie, des liens vers de nombreux documents, films, 
sites internet, possibilités de formation, etc.  

Rudolf Steiner a créée cette méthode d’agriculture sur la demande 
d’agriculteurs inquiets par la diminution des goûts de leurs produits, 
…c’était en 1924…. 

De plus en plus de producteurs à travers le monde éprouvent la responsabilité de produire des aliments de qualité 
cultivés en harmonie avec la nature. Les consommateurs prennent conscience du pouvoir qu’ils détiennent par leurs 
choix. L’Association Romande de Biodynamie se propose de relier et d’encourager ces différentes aspirations par des 
actions concrètes. 

Intelligence et conscience doivent s’intégrer dans les fondements de notre société. Nous devons être les acteurs de 
notre évolution. 

 

Bonne lecture,  
Biodynamiquement vôtre,  

 

Barbara Schneider  
Secrétaire  

 

 

Un Poisson d’Argent et de Plomb 

La date de la première parution du Bulletin ARB, le 8 février 2011, est placée sous le signe de la Lune en 
Poisson : Eau – transparence ; feuille – communication. 

Cette journée est influencée par une opposition Lune/Saturne. Les forces dévitalisantes saturniennes donnent 
une structure précise aux forces lunaires de reproduction. Le Bulletin ARB est une force de structuration pour une 
activité biodynamique en expansion. 

La force de Saturne s’exprime également par la respiration calorique au cœur de nos os. La moelle, creuset de 
l’hématopoïèse, sécrète mystérieusement le sang qui deviendra porteur de forces d’enthousiasme (In-Théos). 
Cette chaleur spiritualisée ouvre la porte à l’avenir. 

K-soul 
Vice secrétaire 
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Le Mot du président 
 

Chers membres, chers amis, 

Que cette année 2011, par le biais de ce bulletin 
d'information, puisse nous réunir et nous permettre 
d'échanger les expériences telle une table ronde 
dynamique et conviviale. Restons solidaires et 
compréhensifs en relevant ce qui nous unit.  

Que toutes les personnes désireuses, membres et non-
membres, puissent être actives afin que l'association 
soit organisée par les initiatives spontanées de chacun. 

Gardons à l'esprit que la biodynamie, au delà de la 
technique et des fondements, c’est avant tout une 
agriculture de contact avec la terre et la nature. 
Privilégions les actions simples et authentiques où 
règne le plaisir de se rencontrer. 

Amicalement 
 
Mathieu Udriot  
Président de l'ARB 

 
 
 

Un nouveau président à l’ARB 

Lors de l’assemblée générale du 15 janvier 2011, 
l’Association Romande de Biodynamie a renouvelé son 
comité et l’ancien président Hervé Milcent a passé la 
main à Mathieu Udriot.  

Après un CFC en agriculture, spécialisation production 
animale et grandes cultures, Mathieu Udriot approfondit 
sa formation à l’école d’ingénieur de Lullier-Changins 
pour devenir Ingénieur en agronomie, spécialisation 
« cultures spéciales » viticulture, arboriculture, 
maraîchère, pépinière et floriculture. 

En parallèle à ses études, il s’est formé en Biodynamie 
et œuvre aujourd’hui comme conseiller en Biodynamie, 
prestataire de services en traction animale pour les 
travaux du sol et également pour les travaux forestiers. 
Les animations équestres viennent compléter ses 
activités. Son approche de l'agriculture se veut 
holistique et il désire promouvoir la Biodynamie à 
travers l'action et l'information. 

 
 Barbara Schneider 
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Assemblée Générale de l'ARB 
 
 

Lors de la dernière assemblée générale du samedi  
15 janvier 2011 qui a réuni une cinquantaine de 
membres au Castel de Bois-Genoud à Crissier, notre 
association a renouvelé une partie de son comité.  

Au nom de tous les membres de l’ARB, le nouveau 
comité remercie chaleureusement le président 
sortant, Hervé Milcent, pour son formidable travail et 
son sens affuté de la diplomatie qui a permis de 
mettre notre jeune association sur la voie d’un 
avenir certain.  

Le comité exprime également sa profonde gratitude  
aux secrétaires, Nathalie Bourgeois et Anne Jacquet, 
pour leur travail, leur engagement et leur 
enthousiasme.  

Barbara Schneider 
 

 
 

L'ancien président Hervé Milcent Mathieu Udriot, 
le nouveau président de l'ARB 

Conférence passionnante de Yann Le Coguic de Biodynapis 
sur le thème : « Le lait et le miel ». 

Mahesh, le responsable  
de la "Bouse de Corne Populaire" 



 

 
6

Cahiers des charges du comité 2011 
 
Président - Mathieu Udriot 
 

• Représenter l'Association Romande de Biodynamie sur le plan Suisse et si besoin en Europe. 
• Collaboration avec l’Association Suisse pour la Biodynamie en lien avec le secrétariat afin de dynamiser les contacts et promouvoir les 

actions de l'ARB. 
• En lien avec le comité et les membres de l'ARB: Veiller au maintien et à l'intégrité des objectifs de l'ARB conformément aux statuts (fil 

rouge de l'association). 
• Présence dans la Commission de développement «Agrobiorama» 
• Présence dans la Commission de développement «Marché» 
• Présence dans la Commission de développement «Préparats biodynamique» 
• Présence dans la Commission de développement «Rhodiola» 
• Présence dans la Commission de développement «Semences et plantons» 

 
 
 
Trésorerie - Mahesh & Damien Vernier 
 

• Gestion des cotisations annuelles de l'Association Romande de Biodynamie 
• Tout en restant à une forme de comptabilité simple, passer à un système de comptabilité professionnelle informatique afin d’être 

crédible envers d’autres associations, pour des recherches de fonds,… 
• Informer régulièrement les membres de l’état des finances passées, présentes et futures de l’association au travers du bulletin ARB. 
• A chaque séance de comité, présenter en quelques mots la situation financière présente. 
• Allouer les sommes demandées par les commissions de développement après accord préalable du comité. Les comptabilités de celles-ci, 

ainsi que celles du président et du secrétariat sont gérées par le trésorier. Les commissions de développement, le secrétariat et le 
président sont tenus de transmettre au trésorier régulièrement leurs dépenses, avec reçus, afin qu’il paye les factures et qu’il aie en 
tout temps une vision globale des finances. Pour une meilleure autonomie des commissions de développement, le versement d’avances 
est possible, voire souhaité.   

 
 
 
Secrétariat - Barbara Schneider & K-soul 
 

• Assurer le flux des informations (Membres ARB, Demeter, Biodynamie Suisse, médias, etc.)  
• Tisser et affermir des liens et la communication avec Demeter, l’Association Suisse de Biodynamie, la Maison de la Biodynamie à Colmar 

et la Biodynamie dans le monde  
• Promouvoir, développer et diffuser l'agriculture biodynamique et les activités de l’ARB  
• Rechercher de nouvelles idées et promouvoir de nouveaux projets et de nouvelles synergies pour le développement des buts de l’ARB 
• Assurer la permanence téléphonique et email de l’ARB  
• Représenter l’ARB auprès de Demeter - Biodynamie Suisse : participation aux assemblées des délégués en collaboration avec le président  
• Recherche de fonds  
• Augmenter les adhésions 
• Création du Bulletin-ARB    
• Gestion et mise à jour régulière du site internet  
• Création des supports de communication pour l’ARB (Flyers, dépliants, affiches, etc…) 
• Communication et médiatisation de l’ARB 

 
 
 
Vice-président « producteurs » - Pierre-Alain Schweizer 
 

• Aucune activité prévue   
 
 
 
Vice-présidente « commerçants » - Céline Bourlette 
 

• Organisation du Marché Biodynamique à Vevey en septembre 2011 
 
 
 
Vice-président « consommateurs » - Marc-André Jaquet 
 

• Organisation de la présence de l’ARB au festival de la Terre, mi-juin 
• Participation au Marché Biodynamique de Vevey en septembre 2011 
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Activités des Commissions de développement 
 

Chaque membre de l’ARB à la possibilité  
de créer une Commission de Développement. 

Ces commissions doivent être en accord avec les buts de l’association.  
L’ARB vous soutiendra dans le développement de vos projets. 

Prenez contact avec le secrétariat pour plus d’informations : secretariat@arbdyn.ch 
Et téléchargez le formulaire pour la création d’une Commission : 
www.arbdyn.ch/Commission-developpement/Formulaire-Commission-Developpement.doc 

 

 

 

Commission « Bouse de corne populaire » 
 

Responsable : Mahesh - mahesh@arbdyn.ch 

 

Objectifs 2011: 

• Augmenter le nombre de « Bouse de corne 
populaires » en Suisse romande. 

• Mettre en place la collaboration ARB - MCBD pour 
diffuser la bouse de corne populaire en France.  

• Faire de même en Suisse alémanique. 
• En collaboration avec Rainer Sax de Demeter, 

organiser la journée « Bouse de corne mondiale ». 
• Trouver de nouveaux adhérents. 

 

Agenda 2011 :   

• Janvier : Transfert de toutes les informations sur la BCP au MCBD. 
• Février : Formation d’une équipe pour brasser les bouses de corne 

populaires à venir. 
• Début mars : diffuser le bulletin d’inscription pour la BCP « printemps 

2011 » aux membres de l’ARB, ainsi qu’à toutes les personnes hors 
assoc. qui ont exprimé de l’intérêt ou qui ont commandé un calendrier 
biodynamique.  

• Fin-mars à début-mai : action ! 
• Le 25 avril : Déterrer les cornes 2011 chez Andreas Wuthrich à 

Puidoux. 
• Mi-août : diffuser le bulletin d’inscription pour la BCP «automne 

2011».  
• Septembre-octobre : action ! 
• Entre le 26 et le 29 septembre : Mise en terre de cornes, idéalement 

en collaboration avec la « commission de développement préparats ».  
• Tout au long de l’année : Contacts avec le secrétariat, le MCBD et 

Demeter. 
• Utiliser le bulletin de l’ARB pour la communication.                                                                       
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Activités des Commissions de développement 
 
Commission « Rhodiola »   

Responsable : François Bonnet 

Contact : François Bonnet - jardinpontdenant@hotmail.com  

Objectifs : Elaboration d’un protocole de culture permettant de comparer 
des cultures de Rhodiola en bio et en biodynamie sur différents sols et 
altitudes. Mise en place d’une méthodologie d’évaluation des qualités des 
différentes cultures. Recherche d’une collaboration avec des laboratoires 
d’analyse. La culture de Rhodiola pourrait devenir une activité 
complémentaire pour des agriculteurs si des débouchés commerciaux 
peuvent être mis en place.  
 
La première réunion de la commission « Rhodiola » a eu lieu début 
février. La biologiste moléculaire Pia Malnoë, le responsable de la 
commission François Bonnet, le président de l’ARB Mathieu Udriot et un 
groupe de 7 producteurs de plantes médicinales ont discuté de la mise 
en place du projet. Une présentation de la biodynamie leur a également 
été proposée par K-soul. 
 
La plante « Rhodiola » (Rhodiola rosea L.) est une plante médicinale 
dotée de puissantes vertus dont les extraits des racines et du rhizome 
agissent non seulement sur le système nerveux mais également sur le 
système métabolique. Ses vertus permettent entre autre d’atténuer le 
stress et d’améliorer les fonctions cognitives. 
 

Commission « Semences et plantons »   
Responsables : Maya Berger, Damien Vernier et Mathieu Udriot 

Contact : Damien Vernier, Chemin du Rhône 7, 1869 Massongex - damien@arbdyn.ch 

Sous cette détermination, le groupe de travail semence et 
multiplication désire inviter les membres et non membres à se 
réunir autour d'un sujet délicat en ces périodes ou toutes 
particules vivantes tentent à être breveté et contrôlé.  

L'objectif premier de ce groupe de travail est d'échanger, de 
partager et multiplier des espèces de plante qui passent à la 
trappe dans les « catalogues officiels ».  

Par le biais du semis et du bouturage, il est proposé aux personnes 
du groupe d'acquérir des plantons ainsi que d'apprendre à 
multiplier ses propres variétés selon des principes simples issus de 
l'agriculture biodynamique pour ensuite les échanger et les 
distribuer SANS BUTS LUCRATIF! 

Important! Cette présentation du projet tient lieu d'invitation à tous  
les membres désireux de s'engager en lien avec les objectifs mentionnés ci-dessus. Bienvenue à tous ! 

Prochaine réunion le 27 février. Contactez Damien Vernier - damien@arbdyn.ch 

 

Commission en projet :   
• « Commission Préparations biodynamiques » 

Plus d’informations dans le prochain bulletin. 
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La Biodynamie - L'agriculture du futur 
Un humain responsable en harmonie avec la nature.   
 

L’agriculture biodynamique a été fondée par Rudolf Steiner 
en 1924. Elle est basée sur la connaissance et le respect 
des forces du vivant. La Biodynamie, par son approche 
globale du domaine agricole, tend vers l’idéal de 
l’organisme agricole. Elle régénère les sols et les plantes et 
offre au consommateur des produits dont les arômes et les 
qualités nutritives sont inégalées, raison pour laquelle la 
Biodynamie connaît actuellement un essor grandissant en 
viticulture. 
 
La biodynamie englobe les pratiques de l’agriculture 
biologique, mais utilise en plus les préparations 
biodynamiques comme la bouse de corne ou la silice de 
corne. Ces préparations restructurent et dynamisent le sol, 
augmentent d'une manière spectaculaire l'enracinement des 
plantes et améliorent la résistance des plantes et la qualité 
gustative des aliments.  

 

La biodynamie tient compte également des 
différents rythmes planétaires et stellaires en 
rapport avec le développement de la terre, des 
plantes et des animaux.   

 

La biodynamie apporte des solutions concrètes et 
efficaces aux problèmes grandissants de la mort 
des sols, au dérèglement de notre 
environnement, à la dégénérescence de la qualité 
des aliments, à la déstructuration du tissu social… 

 

Ce n'est pas une agriculture naturelle au sens 
d'un retour à la nature, mais elle considère les 
phénomènes naturels comme l’aspect extérieur 

d’une réalité plus profonde, faite de relations de nature vivante, psychique et spirituelle. Elle étend les connaissances 
scientifiques au domaine des forces vivantes.  
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Les préparations bio-dynamiques 
Elles régénèrent le sol et les plantes  
pour la production d’une alimentation de première qualité. 

Les différentes préparations biodynamiques développent des actions différenciées qui peuvent être mises en 
parallèle avec les différentes fonctions organiques d'un être vivant. Leur rôle est de régénérer, de régulariser et 
d’amplifier les principales fonctions organiques au sein même de la nature. Elles agissent en synergie et forment 
ensemble une unité dynamique.  

Ces préparations sont soit appliquées sur le sol, pulvérisées sur les plantes ou introduites dans le compost. Vous 
trouverez des informations sur notre site internet www.arbdyn.ch. 

Dans chaque bulletin nous présentons une préparation et nous commençons par la Bouse de Corne.  

La Bouse de Corne 500 
Action au niveau du sol et des racines 

La "bouse de corne" occupe une place primordiale dans 
l’agriculture biodynamique. Elle est un puissant 
édificateur de la structure du sol, un activateur de la vie 
microbienne, elle favorise la formation de l'humus, 
l’absorption hydrique et la faculté de fixation du CO2 
dans les sols. Elle régule le pH du sol en accroissant 
celui des sols acides et en atténuant celui des sols 
alcalins. Elle stimule la germination des graines, la 
croissance générale du système racinaire et 
particulièrement son développement vertical vers la 
profondeur. Elle aide à la dissolution des formations 
minérales dans les sols et peut aider à lutter contre les 
phénomènes de salinisation. Elle agit également sur le 
métabolisme primaire des plantes (processus 
anabolique).  

L'efficacité des préparations est fortement dépendante des soins et de la rigueur liés à leur élaboration, à leur 
stockage et à leur application : la cueillette des plantes ; leur conservation ; la qualité des enveloppes animales ;  
le savoir-faire de celui qui les prépare, la qualité de l'eau employée pour la dynamisation, les conditions de 
pulvérisation, etc. 

 

La préparation Bouse de Corne est obtenue par la fermentation dans le sol, durant la période hivernale, de bouse de 
vache de bonne qualité qui a été introduite dans des cornes de vaches. Cette procédure répond à des critères 
particuliers très précis qui garantiront sa qualité. Cette élaboration doit être effectuée par ou avec des personnes 
d’expérience. La bouse de corne se stocke ensuite isolée par de la tourbe dans une caisse spéciale prévue à cet 
effet. Cette préparation peut être obtenue auprès d’un producteur biodynamique de votre région ou être 
commandée directement à l’ARB. 

Photo - Pierre Masson Photo - Pierre Masson
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Restructuration du sol par l'application correcte de la Bouse de corne : 
à gauche structure cubique compactée, à droite structure homogène biodynamique 

 Les préparations bio-dynamiques 
 

La "bouse de corne" renforce la croissance des racines et leur 
développement en profondeur. Ces diverses qualités 
permettent entre autre de diminuer fortement l’arrosage des 
cultures. C'est une préparation essentielle.   

Mise en œuvre  
La "bouse de corne" se pulvérise au minimum 2 fois par 
année sur le sol, au début du printemps et dans le courant de 
l’automne. Cette préparation doit être diluée dans l'eau et 
brassée durant exactement une heure avant d'être pulvérisées 
pour entrer en contact avec le sol. Les quantités employées 
sont très faibles (90 à 120 grammes dans un volume de 30 à 
50 litres d'eau par hectare). Lors du brassage, la formation 
d'un tourbillon profond (vortex) et d'un chaos énergique sont 
essentiels. Pour un néophyte, il est absolument indispensable 
d'être assisté et conseillé par une personne d'expérience. 

 

 

 

 

 
   

Les substances des préparations biodynamiques sont le vecteur et 
le support de forces organiques particulières. L’agriculteur 
biodynamiste doit s’efforcer d’utiliser ces forces de manière 
consciente. 

 

 
 

La bouse de corne se pulvérise 
en grosses gouttes sur le sol  

La formation du vortex 

Photo - Pierre Masson 

Photo - Pierre Masson
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La Bouse de Corne Populaire 
 

Compte rendu 2009/2010 
 

La bouse de corne populaire est une initiative de 
l’ARB pour générer une prise de conscience et faire 
connaître l’importance de l’emploi des préparations 
biodynamiques.  

Durant le mois d’octobre, nous nous sommes rendus 
au pied du Jura, dans le Chablais, à Genève, dans le 
gros de Vaud, sur la Riviera, dans la région de 
Lausanne auprès des producteurs et des 
consommateurs suisses romands titillés par la 
biodynamie pour y préparer et pulvériser de la 
bouse de corne 500. 

En outre, nous avons mis en terre des cornes 
remplies de bouses biodynamiques bien formées, 
dans le but de pouvoir continuer « en autarcie » la 
pulvérisation de la bouse de corne en Romandie 
avec de la matière de la meilleure qualité possible. 
Sortie des cornes la semaine suivant Pâques. 

En tant que responsable de cette activité, j’ai été 
porté par l’intérêt des participants, leur envie de 
bien faire et leur motivation. Cela découlera dans 
le courant de l’hiver sur des conférences pour 
démontrer l’importance et le bien fondé de la 
biodynamie.  

Le point à améliorer absolument est la qualité de 
l’eau de brassage : Disposer à chaque fois d’eau 
de pluie de bonne qualité et en quantité 
suffisante est pourtant primordial pour la réussite 
d’une bonne dynamisation. Et souvent, il m’a 
fallu composer avec soit de la vieille eau de pluie, 
soit avec de l’eau du robinet... C’est le problème 
que j’ai rencontré. Résoudre cela sera la tâche de 
cet hiver. 

 

 

 

 

Je donne rendez-vous à toutes les 
personnes intéressées, curieuses, 
responsables au printemps prochain, au 
réchauffement de la terre, pour la suite de 
cette activité. Les renseignements et 
modalités pourront être consultés en 
temps voulu sur notre site www.arbdyn.ch 
sous la rubrique bouse de corne populaire. 

 

Mahesh 

 
 
 

Bouse de Corne Populaire à Bois Genoud

Préparation des cornes pour le remplissage

De la bouse de corne de qualité 
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Bouse de Corne Populaire aux Jardins de Cocagne à Genève

La Bouse de Corne Populaire 
 

Bilan 2010 et perspectives 2011 
 

La Bouse de Corne Populaire, un acte citoyen à la portée de tous ! 

La Bouse de Corne Populaire ouvre la biodynamie au monde. Elle rend 
accessible et simplifie la mise en œuvre et l’utilisation des préparations 
biodynamiques pour des personnes possédant de petits lopins de terre, 
voir de simples bacs à fleurs sur leur balcon. Elle permet également de 
sensibiliser des professionnels sur l’état de leurs sols, et les informer de 
l’efficacité des préparations biodynamiques. 

La Bouse de Corne Populaire offre un cadre convivial et chaleureux pour 
informer, présenter et transmettre cette pratique salvatrice à un grand 
nombre de personnes. Elle permet à chacun d’accéder à une pratique 
plus complète de la biodynamie.                                
 
 
Bilan bouse de corne populaire 2010: 
 

• Organisation de 19 bouses de corne populaires.  
• Bouse de corné 38,5 hectares, utilisé 5,4 kg de bouse de corne. 
• Une centaine de personnes ont bouse de corné leur terrain.  

Un travail d'information a eu lieu lors de chaque BCP.  
A la suite de l'une d'elle, la ville de Lausanne a décidé de tester la biodynamie sur 1 parchet de vigne en ville 
ainsi que 1000m2 de culture de plantes vivaces dans la pépinière communale.  

 
 
Perspectives 2011 
 

• Augmenter le nombre de bouses de corne populaire en Suisse romande. 
• Mettre en place la collaboration ARB - MCBD (Colmar) pour diffuser la bouse de corne populaire en France. 

Les premiers contacts ont déjà été pris et la collaboration s’annonce dynamique.  
• Et pourquoi ne pas faire de même en Suisse alémanique ? 
• En collaboration avec Rainer Sax, organiser une journée « Bouse de corne mondiale ». 
                               
 

Mahesh 
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Les rythmes du vivant 
Qui régule les biorythmes ? 

 
 Horloge externe - Horloge interne 

L’agriculteur biodynamiste tient compte dans son travail, et dans la mesure du possible, des horloges externes qui 
régulent le développement de la terre, du sol, des plantes et des animaux.  

Les rythmes de ces horloges externes sont à l'origine des 
biorythmes. Ils agissent au cœur des organismes et du sol 
par divers moyens: par les fluctuations de l'activité des 
bactéries et des enzymes; les variations de la 
biodisponibilité des nutriments et des biocatalyseurs 
comme les oligo-éléments; la production d’hormones ou de 
phytohormones par les organismes; l'activité de l'ADN dans 
son processus de synthèse des protéines; ... 

Tous ces processus sont soumis à des rythmes plus ou 
moins rapides. Il est possible de trouver leurs 
correspondances exactes à l'échelle des rythmes 
cosmiques, c'est à dire dans les mouvements "apparents" 
des planètes et des étoiles. N’observe-t-on jamais des 
rythmes bisannuels martiens chez certaines espèces 
végétales ? Ou des rythmes d’environ 30 ans, comme pour 
les arbres typiquement saturniens que sont les conifères ? 
Pour qui ouvre les yeux, ces rythmes sont partout.  

L'agriculteur biodynamique qui connaît et tient compte de 
ces facteurs peut atténuer ou amplifier l'action de certains 
rythmes dans l'activité organique du sol, dans la croissance 
des végétaux, dans les soins aux animaux, etc.  

Comprendre et travailler avec les différents rythmes est 
une pratique fructueuse pour les maraîchers, les 
viticulteurs et les arboriculteurs, pour semer, planter, 
soigner et récolter.  

     

Source : « Pratiquer la Biodynamie au jardin » - de Maria Thun 
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Les rythmes du vivant 
L’harmonie des rythmes exprime la santé. 

Nous constatons actuellement un dérèglement non seulement climatique, mais de tout notre environnement. 
L'activité vivante s'exprime par l'entrelacement complexe de biorythmes. Un entrelacement harmonieux s’exprime 
par la santé. Quand ces rythmes s'atténuent ou se retirent la maladie et la mort de l'organisme apparaissent. 

L'étude des biorythmes, leurs origines et leurs influences sur les organismes vivants a été effectuée par de 
nombreux chercheurs  au cours du XXe siècle. Les influences des différentes positions lunaires, planétaires et 
stellaires ont été étudiées en particulier par Lily Kolisko, Hartmut Spiess, Maria Thun, W. Pelikan, Kranich, Schultz, et 
bien d'autres.  

Le travail avec les rythmes cosmiques donne des résultats extrêmement intéressants, même si parfois il est difficile à 
mettre en œuvre en raison des conditions météorologiques ou agronomiques. Vu la complexité des mouvements 
astronomiques, cette approche offre un fabuleux potentiel de recherches. 

Il faut relever que le respect des rythmes est très important surtout pour les plantes, car elles vivent en totale 
dépendance des rythmes de la journée, du mois (rythmes lunaires) et de l'année (rythmes solaires). Découvrir et 
renouer consciemment avec un certain nombre de rythmes terrestres et célestes permet de renforcer la santé des 
plantes, des animaux, ... et de l’Homme.  
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180 pages, format 14,5*21 cm, Editions MCBD. De nombreuses photos et illustrations.
 

Simple et pratique - Un livre incontournable 
 

Commande : secretariat@arbdyn.ch   

Guide pratique de la biodynamie 
 

Prix : 26.- + frais de port et emballage

L'équipe professionnelle qui va vous apprendre à jardiner avec la Lune  
et d'autres méthodes - biologiques, écologiques et respectueuses de l'environnement  

telles que la biodynamie, le bio-organique, la permaculture, le BRF. 

www.EcoJardinage.ch 

 
Ecojardinage • Route de la Patissière 2 • CH-1880 Bex • +41 (0)24 463 14 86 • contact@ecojardinage.ch 

Produits en vente au domaine : 

• Huiles: colza, tournesol, lin  

• Farines: sarrazin, blé complète 

• Vins 
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L’ARB - Invité d’honneur d’Agrobiorama 
 

Agrobiorama Lausanne - du 31 mars au 3 avril 2011 
 

L’association Romande de Biodynamie sera l’invité d’honneur de Agrobiorama 2011 au Palais de Beaulieu à Lausanne 
avec un stand biodynamique.  

 

Conférences : 
Mathieu Udriot, ingénieur agronome et président de l’ARB, présentera 2 conférences intitulées :  

« La Biodynamie - Agriculture du futur »  
Les thèmes évoqués lors de ces conférences seront :  

• Quels sont les principes de l’agriculture biodynamique ?  

• L’action des préparations biodynamiques sur la structure du sol et sur la qualité des plantes et des aliments. 

• Pathologie des sols et plantes bio-indicatrices.  

• La qualité de l’environnement, base d’une société saine.  

 

 

 
 

Progana - la coopérative consacrée à l'agriculture biologique 
Organisatrice de Agrobiorama à Lausanne  

 
 
 
 
 
 
 

Agrobiorama se tiendra en même temps que le salon Mednat  
dans les halles d'expositions du Palais de Beaulieu.  

Cette exposition présente l'agriculture biologique auprès de la population.  
Elle est cofinancée par Bio Suisse. 

Association Romande de Biodynamie  
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Quelques informations sur la Biodynamie 

Publiez vos articles ou vos activités biodynamiques dans Le Bulletin ARB 

Téléchargez le formulaire de publication sur la page « Bulletin » du site de l’ARB.  
Retournez-le complété par email au secrétariat de l'ARB. Nous vous remercions pour votre dynamisme. 

 

L’ARB sera l’hôte d’honneur d’Agrobiorama 
Notre association est invitée en tant que hôte d’honneur à Agrobiorama Expo au palais de Beaulieu à Lausanne du 
31 mars au 3 avril. En plus de notre stand Biodynamique, des conférences seront données par notre Président 
Mathieu Udriot sur le thème : « La Biodynamie - Agriculture du futur ». 
 

 
Guide de l’agriculture biodynamique 

 

L’importance croissante de l’agriculture biodynamique a fait croître le besoin d’un ouvrage de référence. Pour cette 
raison l’Association pour la biodynamie s’est donné pour but de rassembler avec des praticiens et des praticiennes, 
et avec la collaboration de l'Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL) de Frick, les connaissances 
pratiques existantes sur cette méthode de production et de les transmettre sous une forme aussi compréhensible 
que possible. 

La publication dans la boutique du FiBL : www.fibl-shop.org/francais/shop/publication/hb-1525-biodynamique.html  

 
Séminaire de viticulture bio-dynamique 

Dijon 10 et 11 mars 2011 

Le monde viticole bouge, se questionne. De plus en plus de vignerons s’interrogent, s’intéressent aux pratiques bio-
dynamiques. Certains cherchent à réduire leur impact environnemental dans le traitement des vignes, d’autres à 
améliorer la qualité gustative des vins, ou encore recherchent davantage d’harmonie dans leur métier.  

Chaque viticulteur et vigneron est capable d’appliquer les pratiques bio-dynamiques de manière correcte s’il s’en 
donne les moyens techniques et humains. S’il le fait en respectant les règles agronomiques de base, il verra 
rapidement des résultats sur son sol, ses vignes, ses vins. Au delà de la mise en pratique, ce séminaire a pour 
objectif de resituer la viticulture dans l’agriculture au sens noble et large du terme, d’amener des éléments de 
compréhension sur ce qu’est la vigne, ce végétal si particulier qui provoque tant de passions, de faire connaître des 
résultats de recherche enthousiasmants concernant l’usage des préparations bio-dynamiques, de se questionner sur 
notre lien au sol, sur le sens et le rôle du vigneron d’aujourd’hui. Cet évènement donne la parole à des chercheurs, à 
des formateurs, mais également à des producteurs.  

Quel sera le rôle de la viticulture bio-dynamique dans le monde viticole de demain ? 

Plus d'infos et inscription : 
www.arbdyn.ch/Dossiers/Seminaire%20Viticulture%20Dijon%2010%20et%2011%20mars%202011.pdf 
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Paniers hebdomadaires  
de légumes et de fruits ! 

Le Magasin en ligne 100% bio et biodynamique 

Frais, sain et goûteux ! 
Produits suisses de proximité 

Commandez directement sur : www.LeShopBio.ch 

contact@gawapi.ch 
www.gawapi.ch 
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Quelques informations sur la Biodynamie 
 

La biodynamie améliore la fertilité du sol 

 
La formation de l’humus commence par l’élaboration des préparations biodynamiques. 

Les études rigoureusement scientifiques menées dans le cadre de l’essai de longue durée DOC l’ont montré: la 
biodynamie est la méthode agricole la plus durable. Ce sont avant tout les préparations biodynamiques qui, en 
favorisant les forces vivantes du sol, font la différence... 

Source : www.fondsgoetheanum.ch/fr/campagnes/agriculture/la-biodynamie-ameliore-la-fertilite-du-sol.html 

 
Influence des préparations biodynamiques  
sur la croissance de la vigne et la qualité du vin  
Quelles influences exercent la bouse de corne et la silice de corne sur la croissance de la vigne et la qualité du vin? 
Quatre viticulteurs biodynamiques, le FiBL et l’Association Suisse pour la biodynamie ont étudié cette question de 
2003 à 2010 dans le cadre d’essais....  

Selon la théorie biodynamique, on peut dire de manière très simplifiée que la bouse de corne améliore et équilibre la 
fertilité du sol ; elle a une influence positive sur la structure des agrégats et l’absorption d’éléments nutritifs par la 
plante. De son côté, la silice de corne améliore et équilibre l’utilisation de la lumière et en conséquence la 
performance de l’assimilation. L’utilisation des deux préparations renforce leur effet positif respectif.  

...Les mesures effectuées dans les essais susmentionnés montrent une tendance qui confirme cette hypothèse. Mais 
il est encore trop tôt pour formuler des affirmations sûres...  

...Ces substances de défense ou phytoalexines (dont le Resveratrol), ont une grande importance, car elles se 
retrouvent dans le vin et ont des influences positives sur la santé humaine, en particulier sur la circulation sanguine 
et la prévention des maladies cardio-vasculaires. Les analyses effectuées en 2008 dans les essais ont montré que les 
substances de défense étaient présentes en quantité supérieure dans les parcelles traitées avec les préparations 
biodynamiques... 

Source : http://www.bioaktuell.ch/fr/sol-sain-plantes-saines/viticulture-bio-introduction/preparations-biodyn.html  

 
 
Bouse de corne populaire : Création d’une équipe  
La bouse de corne populaire recherche quelques personnes dynamiques et passionnées, consciencieuses mais pas si 
sérieuses, désireuses de s’investir dans les bouses de corne populaires à venir. Périodes : mi-mars à début mai et 
septembre octobre.  

Je propose une rencontre samedi 26 février à 15 h. au chemin de pierre-à-fleur 4, 1802 Corseaux, afin de prendre 
contact avec la bouse de corne populaire. Rens. et infos : Mahesh, 077 407 21 51 - mahesh@arbdyn.ch  
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www.henricruchon.com  

Vente en ligne et au magasin  
de vins Bio et Biodynamiques 

 
 

Thierry Cevey 
Daphné rte des Hôtels - 1884 Villars 

Tél : 024 495 78 61 - info@latreilledor.ch 
 

www.latreilledor.ch/catalog 
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Quelques informations sur la biodynamie 
Portes ouvertes de cave en Valais  

Vin biodynamique, vinification authentique à la Vidondée à Riddes 

Le 2,3 et 4 juin, dans tout le Valais, les portes sont ouvertes pour déguster des vins.  
L’artisan vigneron, Reto Mueller présente ses vins à la Vidondée à Riddes. 

Contact: Reto Mueller, Rue de la Vidondée 1, 1908 Riddes, 078 757 11 45, 
www.artisan-vigneron.ch - www.lesvinsduvalais.ch 

 

 

Plantons Biodynamiques 
La commission de développement "Semences et plantons" vous proposera des plantons biodynamiques: 

Différentes variétés de tomates, courgettes, courges, côte de bettes, poivrons, concombres, salades, choux, céleris, 
fenouils et plantes condimentaires. Ils seront disponibles à Corseaux, Massongex, Vevey  et Mollie-Margot au début 
du mois de mai. Pensez-y ! Agenda et liste détaillés vous seront communiqués prochainement. 

Maya Berger - mayaberger@bluewin.ch  

 
L'alimentation durable : pour la santé de l'homme et de la planète 

Lydia Gabor s'entretient avec Christian Rémésy, chercheur et nutritionniste à l’INRA  

Ecoutez l’émission : www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/rien-n-est-joue/?date=13-01-2011 

Pourquoi l’industrialisation de l’alimentation aboutit-elle à une offre si déséquilibrée sur le plan nutritionnel, 
entretenant ainsi un ensemble de maladies métaboliques? Comment les consommateurs peuvent-ils adopter un 
comportement alimentaire sûr lorsqu’ils sont soumis à tant d’informations contradictoires? 

Selon Christian Rémésy, le moment est venu de nous engager vers une alimentation plus durable. Pour cela, il nous 
trace les voies possibles d’un changement salutaire de nos modes alimentaires.  

L’auteur : Christian Rémésy, chercheur et nutritionniste, a développé dans le cadre de l’INRA une approche 
originale de la nutrition en approfondissant le rôle protecteur des produits végétaux.  

 
Une émission d’Espace 2 à écouter ! 
avec Hannes Moor, vétérinaire, collectionneur, fondeur et spécialiste des cloches Schopfer à Saanen  

Ecoutez l’émission : www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/musique-en-memoire/?date=18-11-2010 

Les cloches résonnent en nous par toutes nos fibres corporelles. Elles remuent au sens propre tout notre corps et 
relayent la musique des sphères que perçoivent les bêtes.  

Aussi est-ce un véritable traumatisme que de couper les cornes aux vaches alors que ces « antennes » naturelles 
leur permettent une perception très fine de leur environnement. Sa collection de cloches Schopfer illustre à merveille 
la recherche de cette musique des troupeaux qui enchante nos paysages alpestres depuis des siècles et s’harmonise 
avec des cloches en bronze depuis deux cents ans. 

Fondeur et spécialiste des cloches de la dynastie Schopfer, Hannes Moor connaît particulièrement bien le rapport 
complexe que les vaches entretiennent avec leur sonnaille. Entre remuées et rumination, les bovins ont décidément 
l’ouïe fine et perpétuent une tradition sonore qui touche aussi à la musique des sphères.  
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Andreas Wüthrich 
 

Domaine agricole de Praz Constant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lait ; fromage "Tomme de Lavaux" ; beurre ;  
épeautre ; seigle ; pommes de terre ; fruits. 

 
 
 

Chemin de Praz Constant 560  
1070 Puidoux  
Tél :  021 946 27 34  
Fax :  021 946 27 31  
andreas.wuthrich@bluewin.ch 

Le Panier de l'Abeille 
 

S'applique à glisser de la biodynamie dans 
ses paniers depuis les premières livraisons. 

 
www.panierabeille.com   
panierabeille@gmail.com 

078 848 56 21 
 

Livraisons dans la région du Chablais. 
Pour plus de détails, consultez notre site. 

 

Marc-André Jaquet 

Cabinet de recherches des blocages énergétiques  
Naturothérapeute Herboriste  
Le chemin des mauvaises herbes 

www.mjaquet.com  

Ch. de la Chatterie No 3 
1054 Morrens Suisse 

Tel: 021 731 49 43 
Portable: 079 239 78 58 
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Quelques informations sur la Biodynamie 

 
La Romanée-Conti : Tout le domaine est en biodynamie  

Depuis 2007, après 15 ans d'essais discrets au cœur de la Bourgogne, la totalité du domaine de la Romanée-Conti 
est cultivé en biodynamie pour la production de l’un des vins les plus convoités au monde. 

 
Les variétés améliorées ne sont pas toujours les meilleures 

Les variétés améliorées des stations de recherche ne sont pas toujours meilleures que les variétés locales dans les 
conditions réelles de l'agriculture paysanne...  Lire la suite : www.bio-dynamie.org/newsletter/juin2010/bede.pdf 

 

L'Europe désertée par les papillons, les coléoptères et les libellules 

Basée sur les mêmes critères que ceux utilisés pour la liste rouge mondiale des espèces menacées…  
Lire la suite : www.bio-dynamie.org/newsletter/juin2010/papillons.pdf 

 

Recherche 

La ferme du FiBL (Institut de Recherche en Agriculture Biologique de Suisse) devient bio-dynamique. Depuis nouvel-
an 2010 la ferme du FiBL est exploitée selon le mode bio-dynamique...  
Lire la suite : www.bio-dynamie.org/newsletter/juin2010/fibl.pdf 

 

Concentré minéral controversé en Suisse 

L'emploi de concentrés minéraux divise les avis, même dans le camp bio-dynamique. Celui-ci est-il contraire à l'idéal ? 
Lire la suite : www.bio-dynamie.org/newsletter/juin2010/concentre.pdf 

 

Création du site du groupe international d'arboriculture bio-dynamique 

Ce groupe qui se réunit régulièrement depuis une dizaine d'années vient de créer un site riche en information (en 
anglais : www.biodynamicfruit.org ) Contact en France : Benoît van Ossel, e-mail : bvo@coteaux-nantais.com  

 

Le fourrage modifié génétiquement passe dans le lait 

Une étude de l'université de Naples a montré que chez les animaux nourris avec des aliments génétiquement 
modifiés on trouvait des séquences synthétiques de gène…  Lire la suite :   
www.bio-dynamie.org/livres-agriculture-jardinage-alimentation-rythmes/biodynamis/breve%20biodynamis.htm    
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Mathieu Udriot 
Chemin du Rhône 7 

1869 Massongex 
076 410 45 80 

 
mathieu.udriot@equiterra.ch 

www.equiterra.ch 
 

Les souches de Bamajo 
Vin issu de culture en Biodynamie 

 

Suardet Philippe - Saugey 36 - 1173 - Féchy  
Tél. et Fax: 021 808 59 60 - Portable: 079 472 34 37 

info@bamajo.ch  
www.bamajo.ch 

Domaine cultivé en Biodynamie 
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Quelques informations sur la Biodynamie 

Le LOMBRIC : Animal de l’année choisi pour 2011 par Pro Natura  

L’Animal de l’année est un ouvrier aussi discret que sous-estimé. 
Les vers de terre sont les maîtres d’œuvre de la fertilité des sols. Ils forent infatigablement dans la terre, font 
pénétrer les restes de plantes dans le sol, produisent un humus précieux et améliorent la structure du sol. Ces 
travailleurs assidus entretiennent ainsi une de nos plus précieuses ressources: le sol, qui, comme base vitale des 
plantes, des animaux et des hommes, doit être à ce titre utilisé et protégé avec le plus grand soin. 

 
 

Pour en savoir plus : www.objectif-sol.ch Un projet de l'OFEV et Lernnetz 
Source : www.pronatura.ch/content/index.php?lang=3&mz=15&ref=34&t=3_692  

 

Evolution favorable de la réglementation sur les semences paysannes 

La diversité de nos pommes de terres est sauvée! La campagne „diversité pour tous“ débutée en mai 2009 est 
réussie ! La présidente de la confédération, Doris Leuthard a apposé sa signature en juin 2010 à une nouvelle 
réglementation modifiée sur les semences et les plantes cultivées. Notre combat n’a pas été vain ! Un grand merci à 
tous ceux qui nous ont soutenu grâce à leur signature. A partir du 1er juillet 2010, les agriculteurs peuvent cultiver 
une large palette de  variétés de légumes et les proposer aux consommateurs.  Les 2 points suivants, conformes à la 
volonté de ProSpecieRara ont été entérinés. 

 1. L’usage amateur des variétés n’est pas soumis à cette réglementation.  
Ce principe englobe tous les échanges de graines vendus ou échangés en 
petites quantités (Sachets de graines) pour un usage privé. Ce secteur ne 
connaîtra pas de modifications par rapport à la pratique actuelle.  

2. Pour les producteurs, Le principe de « variétés de niches » a été 
introduit. Comme le voulait ProSpecieRara les variétés de niche 
comprennent les variétés locales et cultivées,  mais aussi le groupe  des 
variétés anciennes et autres qui ont disparues des catalogues et pour 
cette raison ne sont plus commercialisées officiellement. 

Les « autres variétés » peuvent être des variétés qui n’ont jamais été sur un quelconque catalogue et qui pourtant 
sont vendues sur les étals des marchés d’Europe depuis très longtemps.  L’OFAG va même plus loin et inclus  à ce 
groupe les obtenteurs de nouvelles variétés qui ne sont pas admises dans le très rigide catalogue officiel mais sont 
vendues en tant que produit de niche. C’est seulement dans ces conditions que les sélections variétales apportent 
des propriétés nouvelles et intéressantes. Avec cette nouvelle législation, le Département fédéral de l’économie 
contribue à la conservation de la biodiversité des plantes cultivées. 

ProSpecieRara et se partenaires se réjouissent, qu’avec cette révision, une solution viable ait été trouvée, une 
solution qui ne pénalise pas inutilement le travail de conservation. 
Pour plus d’informations : www.biodiversite-pour-tous.ch/informations-de-fond-fr.xhtm 
Source : www.biodiversite-pour-tous.ch/home-fr.xhtm  
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Commande des calendriers et des livres : 
 

Association Romande de Biodynamie - Case postale 152 - CH - 1880 Bex - CCP : 10-153689-2  
Tél : 079 755 79 26 - secretariat@arbdyn.ch - www.arbdyn.ch 

Prix : 12.- + frais de port et emballage

Prix : 15.- + frais de port et emballage Prix : 23.- + frais de port et emballage
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Les producteurs Biodynamiques de l’ARB 
 

Agassis Jean-Jacques - Cultures maraîchères - (Certifié Demeter) 
1443 Essert – Champvent - Téléphone : 024 447 03 03 - contact@gawapi.ch - www.gawapi.ch 

Association La Branche - Agriculture-maraîchage-arboriculture- plantes aromatiques - (Certifié Demeter) 
chemin de la Branche 28 - 1073 Mollie-Margot - 021 612 40 00 - www.labranche.ch 

Association Bergerie d'Orvat - (Certifié Demeter) 
Chez Bardollet - 74250 St-Jean de Tholome – France - www.orgevat.com 

Bioblaser - Cultures maraîchères - (Certifié Demeter) 
Famille Blaser - Petit Lac 219 - 1585 Salavaux/VD - Tél et Fax: 026 677 19 70 - bioblaser@bioblaser.ch - www.bioblaser.ch   

Barilier Jean-Philippe - Agriculture - Viticulture – (Certifié Demeter) 
Chemin des Planches 1 - 1122 Romanel sur Morges - Tél : 021 869 96 09 ou 079 212 82 06 - Fax : 021 869 96 14 - jph.barilier@gmail.com  

Cevey Thierry - Domaine des 4 Saisons - Viticulture - Arboriculture - Agriculture - (Certifié Demeter) 
Le Boët - 1880 Bex - Tél : 024 495 78 61 - info@latreilledor.ch - www.latreilledor.ch/catalog 

Chappaz Marie-Thérèse - Cave La Liaudisaz - Viticulture - (Certifié Demeter) 
Chemin de Liaudise 39 - 1926 Fully - Tél : 027 746 35 37 - fax : 027 746 35 29 - marie-therese@chappaz.ch - www.chappaz.ch 

Château de Rochefort - Aimé Berger - Domaine viticole de la Ville de Lausanne - Viticulture  
Place de l'église 3 - 1165 Allaman - 024 807 31 49 - 079 427 67 65 - aime.berger@sefanet.ch 

Cruchon Henri - Domaine viticole – (Certifié Demeter) 
Rte du Village 32 - 1112 Echichens - Tél  021 801 17 92 - Fax 021 803 33 18 - contact@henricruchon.com - www.henricruchon.com  

Fondation La Clairière - Agriculture-maraîchage-arboriculture - Insertion sociale-ferme thérapeutique - (Certifié Demeter) 
Route de Villard 10 - 1832 Chamby - fondation.clairiere@vtx.ch - www.la-clairiere.ch 

Fondation Perceval - Polyculture-élevage - (Certifié Demeter) 
Jean-François Clerson - route de Lussy 45, 1162 St-Prex - Tél : 021 823 11 81 - Fax : 021 823 11 22 - clerson@bluewin.ch  

Géo-Pierre Monnet - Agriculture : bovins et ovins - Maraîchage - Arboriculture - Viticulture - Autre 
CP 13  1908 Riddes - Tél : 079 669 86 46 

Granges – Faiss Jacques & Marion – Domaine de Beudon - Agriculture - Maraîchage - Arboriculture - Viticulture – apiculture - 
Plantes aromatiques - (Certifié Demeter) 
1926 Fully - Tél : 027 744 12 75 - Fax : 027 744 12 75 - info@beudon.ch - www.beudon.ch 

Hollenstein Stefan – Domaine Sur Soulce - Agriculture - (Certifié Demeter) 
2829 Envelier - Tél : 032 438 88 83 Fax : 032 438 91 87 – hollensteinsulz@bluewin.ch    

Indermühle Pierre-Alain - Cave des Cimes - Viticulture - (Certifié Demeter) 
La Pâtissière - 1880 Bex - Tél : 024 463 14 86 - pierrealain@ecojardinage.ch 

Levy Bernard & Laurence - Eleveur ProSpecieRara    
Ferme de la Forêt - La Loëx – 1871 Choëx - Tél : 024 471 00 79 - blevy@bluewin.ch  

Müller Reto - Artisan de la vigne et du vin - (Certifié Demeter) 
Rue de la Vidondée 1 - 1908 Riddes - Tél : 078 757 11 45 - info@artisan-vigneron.ch - www.artisan-vigneron.ch 

Rossel Christian – Viticulteur-Encaveur - (Certifié Demeter) 
Chemin des Carrières 1 / Croix-d'Or 3 - 2068 Hauterive - Tél. 032 753 36 36 - Fax 032 753 86 73 - christian.rossel@bluewin.ch 

Saucy Mévaux Martine et Mévaux Alexandre - Domaine Château l’Evêque - Agriculture - Viticulture – Petits fruits - (en reconversion) 
Rte du Petit-Lullier 25, 1254 Jussy / Ferme et cave : Rte du Château l’Evêque 19, 1254 Jussy  
Tél 022/759.01.90 et 079/263.22.65 - Fax : 022/759.01.90 - chateauleveque@bluewin.ch - www.vinsdegeneve.ch  

Schweizer Pierre-Alain - Domaine de la Perrole - Cultures maraîchères  
Ch. du Châtelard 4 - 1860 Aigle - Tél : 079 479 78 56 - palain1969@bluewin.ch  

Suardet Philippe - Les souches de Bamajo - Domaine viticole 
Saugey 36 - 1173 – Féchy - Tél. et Fax: 021 808 59 60 - Portable: 079 472 34 37 - info@bamajo.ch - www.bamajo.ch 

Udriot Mathieu - Agriculture - Travaux en traction animale  
Ch. du Rhône 7 – 1869 Massongex - Tél : 076 410 45 80 - mathieu@udriot.net  

Vernier Damien – Cultures maraîchères - Plantes aromatiques  
Chemin du Rhône 7 – 1869 Massongex - Tél : 079 584 29 31 - damien.vernier86@gmail.com 

Wüthrich Andreas et Ulrike - Agriculture - (Certifié Demeter) 
Domaine Praz Constant - Chemin de Praz Constant 560 - 1070 Puidoux - Tél :  021 946 27 34 - Fax :  021 946 27 31 - andreas.wuthrich@bluewin.ch   
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Adresses utiles 
 
 

 
 
 
La biodynamie 
Agriculture biodynamique - Wikipédia : www.fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biodynamique  
Demeter-International : www.demeter.net  
Demeter Suisse : www.demeter.ch  
Mouvement Bio-Dynamique en France : www.bio-dynamie.org  
Goetheanum Centre mondial de l'anthroposophie : www.goetheanum.org/45.html?L=1  

 
Commande des Préparations biodynamiques    
Commande des Préparations auprès de l'ARB: www.arbdyn.ch/Dossiers/PREPARATS-JARDINIERS-01.doc  
Ecojardinage : www.ecojardinage.ch  
Biodynamie Services France -  Pierre Masson : www.biodynamie-services.fr  

 
Machines, matériel & accessoires 
Ecodyn : www.ecodyn.fr  
Aquadil - Dynamiseurs d'eau : www.aquadil.ch  

 
Jardinage & Botanique 
Sativa - Plantes et graines biodynamiques : www.sativa-rheinau.ch  
Ecojardinage - Cours de jardinage biodynamique : www.ecojardinage.ch 
Pro specie rara - Sauvegarde de la diversité des plantes et des animaux : www.prospecierara.ch  

 
Formations 
En France: www.bio-dynamie.org/stages-et-formations/agriculture.htm 
En Suisse-allemande: www.ausbildung-biodyn.ch  ou www.gartenbauschule-huenibach.ch  (travail de diplôme en français) 
  
Apiculture 
www.apiculturebiodynamique.com 

 
Ouvrages sur la biodynamie et l'anthroposophie : 
Livres sur la biodynamie - Boutique en ligne : www.biodynamie-boutique.bio-dynamie.org  
Éditions Anthroposophiques Romande : www.editionsear.com  
Éditions Triades : www.editions-triades.com  

 
Environnement et Développement durable 
Semer l'Avenir : www.08.avenirsem.ch/index.php?article_id=10  
Nicefuture.com - Développement durable : www.nicefuture.com  
Bernard K Martin : Sol - Plante - Climat : www.bernardkmartin.romandie.com  
Natures.ch : www.natures.ch  
La salamandre : www.salamandre.ch  
Biosuisse : www.bio-suisse.ch/fr/index.php  
Laboratoire d'analyse des sols de Claude Bourguignon : www.lams-21.com  

 
Instituts de recherche sur la biodynamie 
The Biodynamic Research Circle - Germany : www.forschungsring.de 
IBDF - Institute for Biodynamic Research Darmstadt - Germany : www.ibdf.de 
IBAED - International Biodynamic Agriculture, Education and Development - Switzerland : 
www.demeter.net/research/re_institutes.php?languagechoice=en&languageadmin=0#ibaed  
The International Research Conference – Germany : www.forschungsring.de  
FIBL Frick/Switzerland - Research Institute for Organic Agriculture – Switzerland : www.fibl.ch  
FIBL Berlin - German Research Institute for Organic Agriculture – Germany : www.fibl.de  
Association for crop plant development – Switzerland : www.peter-kunz.ch  
Woods End Research Laboratory – USA : www.woodsend.org  
Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet – Sweden : www.jdb.se/sbfi  
Louis Bolk Institute - The Netherlands : www.louisbolk.nl 
Proefbedrijf Ontwikkeling Bedrifssystemen - The Netherlands : 
www.demeter.net/research/re_institutes.php?languagechoice=en&languageadmin=0#proefbedrijf  
Associazione per la Cristallizzazione Sensibile - Italy : 
www.demeter.net/research/re_institutes.php?languagechoice=en&languageadmin=0#sensibile  

 
 
Vous trouverez d’autres liens sur notre site : www.arbdyn.ch  
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La Bouse de Corne Populaire pour votre région ! 
 

 Le sol, le diaphragme de la Terre, se meurt… 
La Bouse de Corne Populaire, un acte citoyen à la portée de tous. 

Une réponse simple et pertinente aux problèmes actuels et futurs. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous organisez un Festival, un Marché,  
ou êtes-vous simplement sensible à l’avenir de la Terre ? 

Contactez L’Association Romande de Biodynamie. 
Elle organisera avec vous La Bouse de Corne Populaire. 

Règles du jeu:  

Un spécialiste de L’Association Romande de Biodynamie se déplacera chez vous : 
avec de la «Bouse de corne», de l’eau de pluie de première qualité, un chauffage à gaz et un dynamiseur.  

Vous solliciterez les personnes de votre région pour participer à cet évènement :  
Vos invités vous informeront de la surface qu’ils désirent dynamiser ; Ils amèneront un récipient pour emporter la 
préparation dynamisée qu'ils répandront délicatement le soir même sur leur terrain. (Nombre minimum de participants). 

Horaire : de 15h à 17h (heure d’été)  
Soyez ponctuel pour nous dire le nombre de litres dont vous avez besoin : quelques décilitres pour un balcon,  
5 litres pour 1000m2, 35 litres pour 1ha. 

Une participation minimale aux frais sera demandée aux participants (indicatif : 7.- pour 1000m2 ; 25.- pour 1ha…). 
En cas de très forte pluie ou de gel nocturne, cette activité est remise à une date ultérieure. 

Cette préparation biodynamique se pulvérise sur le sol au minimum 2 fois par année. 

Pour l’organisation contactez le responsable « Bouse de Corne Populaire »:  
Mahesh - Tél : 021 922 81 57 - 077 407 21 51 - mahesh@arbdyn.ch 
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Association Romande de Biodynamie  
  

 

• Publiez vos articles ou activités biodynamiques dans le Bulletin ARB  
à l’aide du formulaire : www.arbdyn.ch/Bulletin/Formulaire-Publication-Bulletin.doc  

• Publiez un encart publicitaire dans le Bulletin ARB - Renseignements :   
Barbara Schneider - Secrétariat de l’ARB - secretariat@arbdyn.ch - Tél : 079 755 79 26 

• Visionnez des films sur la Biodynamie avec l’ARB-TV :  
www.arbdyn.ch/ARB-TV.html  

• Téléchargez le dépliant ARB :  
www.arbdyn.ch/Dossiers/Depliant-ARB.pdf  

• Téléchargez le formulaire d’adhésion à l’ARB :  
www.arbdyn.ch/Dossiers/Adhesion-ARB.doc 

• Consultez notre site internet :  
www.arbdyn.ch  

 

 
 

 
  

 

Adhérez à l'Association Romande de Biodynamie !

Association Romande de Biodynamie 
Case postale 152 - CH - 1880 Bex - Tél : 079 755 79 26 - secretariat@arbdyn.ch - www.arbdyn.ch 


