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 Editorial 
 
 

Les artisans de la terre  

A l'heure où l'on parle d'écologie, de 
développement durable et de gaz à effet de serre, 
beaucoup se perdent dans des concepts théoriques 
et autres modélisations. Essayons de revenir à 
l'essentiel de notre existence, à ce qui nous permet 
chaque jour de nous nourrir.  

En cette période de printemps, réveil de la nature 
et de la terre, arrêtons-nous quelques instants et 
sachons observer le sol que certains appellent 
« outil de production ». 

La terre, édifiée et structurée par un ensemble de 
facteurs que l'on peut aussi nommer forces 
formatrices, devient ce point central qui nous 
réunit en tant qu’ « artisans de la terre ». Que 
nous soyons vignerons, maraîchers, éleveurs, 
arboriculteurs, jardiniers, pépiniéristes et tant 
d’autres qualifications, observons ce sol, sa 
structure, sa nature, son comportement et son 
évolution, témoin de nos actes et de notre 
implication personnelle. 

Que ces périodes de travail nous permettent de nous impliquer d'avantage, avec compréhension, au lien qui nous 
unit à la terre. Cette cohabitation « Agriculture - Vie du sol » doit nous apporter l'équilibre nécessaire à notre 
existence. 

Bon travail du sol à toutes et à tous ! 
Cordialement,  

Mathieu Udriot - Président de l'ARB 
 

 
*** 

 

Chers membres de l’ARB,  

Le printemps s’installe, la nature émerge des 
prairies brunies par l’hiver. L’ARB se met 
également aux rythmes des saisons et vous 
présente son 2ème bulletin.  

Le comité et les commissions de développement 
s’activent et vous proposent de découvrir la 
Biodynamie en Suisse Romande.   

Nous vous remercions pour votre engagement et 
votre soutien.  

Biodynamiquement vôtre,  

Barbara Schneider - Secrétariat                                                            
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Activités des Commissions de développement 
 

Chaque membre de l’ARB a 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 

 

Bouses de Corne Populaires 
Printemps 2011  
 
Prenez contact avec l’organisateur pour participer à une bouse 
de corne populaire près de chez vous : 
 

10 avril : Vernier/Genève  
Organisation : Beatriz Beatriz.Alvarez@wto.org  et Adela a.tintore@aiic.net 

13 avril : Bex  
Organisation: Ecojardinage pierrealain@ecojardinage.ch 

14 avril : Bernex/GE  
Organisation: Ecojardinage pierrealain@ecojardinage.ch 

 

 

16 avril : Corsier/Vevey  
Organisation: Josiane Vodoz, Sentier des Crosets 6, 1804 Corsier, 021 922 64 78 josiane.vodoz@gmail.com 

17 avril : Corseaux  
Organisation: Elisabeth Bracher, Ch. Marguery 16, 1802 Corseaux, 021 946 48 17 elisa.bracher@bluewin.ch 

20 avril : Essert  
Organisation: Ecojardinage pierrealain@ecojardinage.ch 

25 avril  à 9h :  Puidoux - Déterrer les cornes  
Chez Andreas Wuthrich à Puidoux Organisation : Mahesh mahesh@arbdyn.ch 

 

Pour les autres dates de la Bouse de Corne Populaire, consultez régulièrement la page « Bouse de corne populaire » 
de notre site internet www.arbdyn.ch 
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Activités des Commissions de développement 
 
Commission « Rhodiola »   
Responsable : François Bonnet 

Contact : François Bonnet - jardinpontdenant@hotmail.com  

Séance Rhodiola du 3 mars 2011 - Mise en place du projet 
Les membres du projet de recherche autour de la culture du Rhodiola se sont retrouvés le 3 mars afin de mettre en 
place le protocole de culture et de mettre en perspective le potentiel de développement de la culture du Rhodiola 
dans les régions de montagne en Suisse.  

Quelques caractéristiques du Rhodiola :  

Le Rhodiola comprend au moins une vingtaine d'espèces mais aucune ne serait aussi riche en principes actifs que 
l'espèce Rhodiola rosea. Il pousse principalement sur les sommets des falaises, dans les zones de l'Arctique et d'Asie. 
Cette plante a surtout été utilisée en Russie, en Allemagne et en Scandinavie. Elle pousse également dans les Alpes 
Suisses, un site impressionnant de Rhodiola indigène peut être découvert vers le barrage de Mattmark. C’est 
d’ailleurs de cette souche que proviennent les graines ont été semés l’hiver dernier et qui seront utilisés pour notre 
essai. Il existe des fleurs mâles et femelles et il semblerait que le système racinaire de la plante mâle contient plus 
de principes actifs. La Rhodiola, originaire d’un terrain plutôt austère, poussant dans la roche met au minimum 4 
années jusqu’à ce que son rhizome et ses racines soient développés au point de contenir suffisamment de principes 
actifs. Elle se distingue par son excellente capacité d’adaptation dans un terreau rocheux, mais en même temps elle 
se laisse facilement envahir par les adventices.    

Résumé du protocole de Culture :  

Après discussion, Mathieu Udriot se propose de 
mettre à disposition une partie du terrain dont il est 
en charge, au lieu dit « Les Posses » à 900 m 
d’altitude entre Bex et Gryon que nous avons visité 
pour clore notre réunion. Les semis ont été faits en 
mois de décembre passé dans quatre bacs à godets. 
Après une phase de dormance au froid les bacs de 
semis sont ensuite été exposés à la lumière afin d’être 
prêts pour le repiquage mi-avril. Ce dernier se fera en 
lune descendante sous le signe de la Vierge et une 
Bouse de corne sera épandue à la même occasion.  

Nous veillerons également à les planter dans une 
terre bien meuble avec peu d’adventices. Comme le 
minuscule planton est très fragile, il vaut mieux de le 
garder les premiers 18 mois en godet, ce qui signifie 
pour notre essai que les premiers plantules de 
Rhodiola seront mis en terre aux Posses qu’en mois 
de mai 2012. Nous prévoyons de faire 4 parcelles 
d’une taille totale de 400m2.  

Pour le prochain semis en décembre 2011, un enrobage des graines avec la bouse de corne est prévu.  

Analyses des principes actifs :  

Afin de pouvoir démontrer une différence qualitative du système racinaire du Rhodiola ayant été cultivés en bio ou 
ayant obtenu les préparats biodynamiques, le système racinaire ainsi que les principes actives seront soumis à 
différentes techniques d’analyse, dont l’analyse chimique de ses composantes. Nous espérons également de pouvoir 
faire des cristallisations sensibles en collaboration avec le Goetheanum. Enfin une troisième méthode d’analyse, avec 
un appareil Oberon, c’est-à-dire une analyse avec de la lumière infrarouge qui permet de tester l’action d’un 
médicament sur un individu sera effectué.   

Barbara Schneider, Mars 2011 
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Activités des Commissions de développement 
 
Séance Rhodiola du 17 mars 2011 – Découverte des semis 
 

Dés notre arrivée chez Olivier Morel à Gland, Pia Malnoë, Mathieu 
Udriot et moi-même avons pu déguster plusieurs préparations 
différentes à base de Rhodiola. 

Après plusieurs tournées d’hydrolat, de teinture, de tisane et autres 
pilules, nous étions très dynamiques, voir euphoriques pour continuer 
notre échange sur la culture de cette plante. 

Olivier et Pia nous ont présentés quatre plateaux de semis bien 
denses, deux ayant germés sous lampe à Changins et deux autres, 
présentant un léger retard mais une force plus vive, car germés sous 
serre mais en lumière naturelle.  

Une rapide estimation fait état de 3000 à 4000 plantules, qu’Olivier va 
garder à l’abri mais à une température fraîche pour qu’ils ne poussent 
pas trop vite, puisque nous avons convenu d’un repiquage mi-avril 
dans les serres de production de l’entreprise Schilliger à Gland.  

Ce délai nous permet de préparer les terreaux, spécialement le 
mélange en biodynamie qui doit recevoir les préparats. Il est prévu de 
remplir les plaques multi-pots à l’avance pour avoir suffisamment de 
temps le jour du repiquage. 

Nous avons prévu de nous rendre ensemble en Valais pour visiter un 
producteur qui fournit des plantons de Rhodiola et de faire un crochet 
par la station de recherche Agroscope de Conthey dans le but de 

rencontrer des gens travaillant avec la plante depuis plusieurs années. 

Nous pourrons ainsi encore affiner nos 
préparatifs pour la suite de la culture. 

Il est prévu que les plantes repiquées 
resteront à Gland sous la surveillance 
d’Olivier (qui en gardera une petite 
partie, selon le nombre obtenu), puis 
viendront s’acclimater un mois environ 
dans le Chablais chez Mathieu avant la 
montée à Pont de Nant où elles 
passeront l’été puis hiverneront pour 
une plantation aux Posses au printemps 
2012. 

Un grand merci a tous les participants 
de cette rencontre, spécialement à 
Olivier pour la générosité de son accueil 
et pour sa collaboration.  

 
François Bonnet, Mars 2011 
Responsable de la commission Rhodiola 

 

 

Si vous êtes intéressé par le projet et souhaitez participer au repiquage des plantons de Rhodiola le 15 avril 2011 
dès 7h du matin à Gland, prenez contact avec le responsable de la commission :  
François Bonnet - jardinpontdenant@hotmail.com.  

 

Préparation d’un sol pour le Rhodiola aux Posses sur Bex



 

 
7

Activités des Commissions de développement 
 
Commission « Semences et plantons »   
Responsables : Maya Berger, Damien Vernier et Mathieu Udriot 

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

 

Réunion du 27 février 2011 – Elaboration du protocole de culture 
Participants: Damien Vernier, Udriot Mathieu - Excusées: Maya Berger, Isabelle Goumaz 

En ce dimanche du 150ème anniversaire de la naissance de Rudolf Steiner, nous nous sommes rencontrés afin 
d'élaborer un protocole de culture simple selon les principes biodynamiques en vue de proposer une aide aux 
personnes qui désirent multiplier et échanger des espèces potagères sans but lucratif. Cette démarche permet 
également de sauvegarder des variétés de plantes qui disparaissent des « catalogues officiels ». 

Suite à ce protocole de culture, un agenda avec les futures dates de rencontre a été mis sur pied. Le but de ces 
rencontres est d'informer les personnes présentes en ce qui concerne les règles agronomiques de base afin de 
pouvoir appliquer le protocole de culture en connaissance de cause. 

Les personnes intéressées sont cordialement invitées à participer à la prochaine réunion qui aura lieu le dimanche 10 
avril. Le groupe de travail est ouvert même si des personnes désirent y participer en cours de saison. 

Massongex, le 27 février 2011, Damien Vernier, Mathieu Udriot  

 

Dates des prochaines réunions :  
10 avril  
Dimanche après midi, de 14h30-16h30 au Chemin du Rhône 7 à Massongex : Explication du fonctionnement du protocole de culture et discussion 
autour de l'organisation d'un jardin potager.  

15 mai  
Dimanche après midi 14h30-16h30 au Chemin du Rhône 7 à Massongex : Explications et informations sur le travail du sol puis démonstration 
pratique avec les chevaux.  

05 juin 
Dimanche après midi 14h30-16h30 au Chemin du Rhône 7 à Massongex : Explications et informations sur les traitements naturels et leur 
élaboration, suivis de l'évolution des semis.   

10 juillet 
Dimanche, toute la journée, lieu à définir : Visite des cultures destinées à la production de semences potagères.  

23 octobre 
Dimanche la journée, à Massongex : Triage et mise en sachet des semences.  

 

Vente de Plantons  
Différentes variétés de tomates, courgettes, courges, côte de bettes, 
poivrons, concombres, salades, choux, céleris, fenouils et plantes 
condimentaires, etc.  

Du lundi 2 au Mercredi 4 mai  
De 15 à 19h vente de plantons, Pierre-à-Fleur 4, Corseaux  

Jeudi 5 et Vendredi 6 mai  
De 15 à 19h vente de plantons, Ch. Du Rhône 7, Massongex  

Samedi 7 mai  
De 15 à 19h vente de plantons, Pierre-à-Fleur 4, Corseaux  

Lundi 9 au Mercredi 11 mai  
De 15 à 19h vente de plantons, Pierre-à-Fleur 4, Corseaux  

Jeudi 12 et Vendredi 13 mai  
De 15 à 19h vente de plantons, Ch. Du Rhône 7, Massongex  

Samedi 14 mai 2011 
De 8 à 13h, vente de plantons, Marché de Vevey 
De 15 à 19h vente de plantons, Pierre-à-Fleur 4, Corseaux  
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 Histoire de la Biodynamie 
Une démarche visionnaire 
En 1924, peu après l’apparition des engrais et des produits chimiques, Rudolf Steiner fonde la 
Biodynamie « afin de guérir la terre malade et d’améliorer les propriétés nutritives des produits 
agricoles ». 

L'agriculture biodynamique est la première en date des méthodes dites biologiques. Sa démarche est visionnaire, elle 
constitue une véritable agriculture du futur. 

Dès le début des années 1920, des agriculteurs inquiets de constater certains phénomènes de dégénérescence sur 
les plantes cultivées, préoccupés par la perte de fécondité dans leur cheptel, voyant leurs animaux confrontés aux 
épidémies de fièvre aphteuse, firent appel à Rudolf Steiner. Steiner proposa en 1924 une toute nouvelle approche de 
la nature qui ouvrit de nombreuses perspectives pour l’agriculture. 

Rudolf Steiner, scientifique et philosophe, est non seulement l’auteur 
d’une œuvre colossale (plus de 350 livres), mais il est également le 
fondateur de l’anthroposophie. Ce courant, dont le précurseur fut 
Goethe, a pour but de franchir les limites actuelles de la connaissance, 
au delà des frontières de la matière, et d’étendre la démarche 
scientifique au domaine des forces.  

Il en découle une science exacte, une compréhension du monde et de 
ses lois physiques, chimiques, biologiques, génétiques, en tenant 
compte de leurs aspects psychique et spirituel. Steiner a développé 
ces connaissances dans les domaines les plus divers : pédagogique 
(écoles Steiner) ; thérapeutique (médecine anthroposophique) ; 
culturel et artistique - à la base des travaux de Paul Klee, Kandinsky, 
Mondrian, Beuys, etc. ; création de l’eurythmie ; social et économique 
(la tri-articulation sociale) ; agricole (biodynamie) ; etc.  

Steiner était inquiet de voir le développement de la mécanisation et 
des nouvelles techniques dans l'agriculture, en particulier l'emploi de 
substances issues de la synthèse artificielle. Les ammonitrates issus 
de la synthèse à partir de l'azote atmosphérique (par le procédé 
Haber Bosch) lui semblaient peu compatibles avec l'organisation de la 
nature vivante.  

Il était aussi grandement préoccupé par l'avenir de la Terre, qu'il percevait comme un être vivant en voie d'évolution 
et de vieillissement. Il souhaitait indiquer, à partir de sa recherche spirituelle, les moyens de remédier au 
durcissement des sols, à la baisse de vitalité de la nature et à la dégradation de la qualité des aliments. 

Dans un cycle de huit conférences, connu sous le nom de « Cours aux agriculteurs », tenu en 1924 dans un grand 
domaine agricole de Silésie orientale devant un public d'agriculteurs, de vétérinaires et de scientifiques, il fournit les 
bases de la méthode biodynamique. Ce « Cours aux agriculteurs » a été imprimé dés 1925, tout d’abord pour un 
cercle interne puis pour tous. 

Les informations données par Rudolf Steiner conduisirent à une riche activité de recherche dans de nombreux 
domaines : la fertilisation organique et l’emploi des préparations biodynamiques permettant d’agir directement sur 
les forces de vie ; la question de la qualité alimentaire : qu’est ce qu’une alimentation adaptée aux besoins humains 
et quelles mesures agricoles favorisent une telle qualité ? ; le développement de procédés pour contrôler la qualité 
des aliments, comme par exemple les cristallisations sensibles ; l’étude des forces du vivant, des biorythmes, de la 
dynamique des sols et des organismes vivant, leur reflet dans les processus biochimiques, physiologiques,... ; etc. 

De nombreux chercheurs et praticiens participèrent à ces travaux. On citera en particulier Pfeiffer, les époux Kolisko, 
Hauschka, Grohman, Maria Thun, Herbert Koepf, le Dr Joseph Werr, Wachsmut, etc.  

Rudolf Steiner donna également en 1923 un cycle de conférences sur le thème de l’apiculture, connu sous le nom de 
« Abeille, guêpe et fourmis ». Il prédit la disparition des abeilles pour le début du XXIe siècle et laisse entrevoir les 
causes et les moyens de remédier à ce problème. 

Rudolf Steiner(1861-1925) 
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Histoire de la Biodynamie 
Principales dates : 

1924 : Cours donnés par Rudolf Steiner à Koberwitz (actuelle Pologne) sur la demande d’agriculteurs inquiets de la 
dégénérescence des semences et de la qualité des aliments. Rudolf Steiner avait mis en garde sur l’utilisation des 
farines animales lors d’autres conférences. Immédiatement après les conférences de Rudolf Steiner, un cercle 
expérimental de 148 membres et 66 parcelles expérimentales se forma.  

Un cercle de recherche se forma également pour mener de pair la mise en pratique et la recherche scientifique (par 
E. Pfeiffer, L. Kolisko et autres chercheurs). Six instituts participèrent aux travaux, 2 en Allemagne, 2 en Suisse, 1 en 
Hollande et 1 en Amérique. 

De 1924 à 1930-35 : rapide développement de l’agriculture biodynamique sur de grands domaines en Allemagne, 
puis en Suisse. Le terme « Biodynamique » (Agriculture) a été créé à partir de « Biologique-Dynamique ». 

1927 : création de la coopérative de producteurs DEMETER sur proposition de l’ancien chancelier allemand Michaelis. 
Dépôt de la marque en 1932. Dans les années 1920-1930, Lili Kolisko fit des recherches sur les influences des 
planètes, en particulier de la lune sur les plantes. 

1948 : après son interdiction sous le régime nazi, l’agriculture biodynamique reprend essor sur des fermes familiales 
cette fois-ci, d’abord dans les pays germaniques (on compte un millier de fermes, dont de nombreux domaines de 
200 à 1500 ha) mais aussi aux USA avec la venue d’E. Pfeiffer, aux Pays-Bas, etc., puis dans de nombreux autres 
pays. 

Dans les années 50, Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961), qui avait émigré aux Etats-Unis, fonda un institut de 
recherche et mit au point un procédé de compostage des déchets urbains et déchets industriels divers très 
novateurs. Pour l’étude des forces de Vie, plusieurs chercheurs, en particulier PFEIFFER, ont mis au point différentes 
méthodes morphogénétiques : cristallisations sensibles, morpho-chromatographies, gouttes sensibles, etc. 

A partir de 1960, Maria Thun s’appuyant sur ces travaux sur les influences des planètes, poursuivit les recherches 
en mettant au point le calendrier des semis, dont la parution est annuelle.  

Années 1970-80 : le développement de l’agriculture biodynamique s’accélère surtout dans les pays germaniques et 
nordiques, ainsi qu’en Australie et Nouvelle-Zélande, avec la prise de conscience croissante des problèmes 
écologiques. 

Depuis longtemps, les agriculteurs biodynamistes ont cherché à sélectionner des céréales adaptées à l’agriculture 
biologique et biodynamique. Dans les années 1930, l’agriculteur Martin Schmidt sélectionna un seigle de haute taille 
pour l’agriculture biodynamique encore cultivé aujourd’hui. Ces 20 dernières années, cette recherche s’est accentuée 
avec la création de nouvelles variétés inscrites au catalogue officiel en Allemagne et en Suisse. Récemment Peter 
Kunz à inscrit la variété Sativa. 

Essais DOC : Programme de recherche suisse en collaboration avec l’état permettant la comparaison des trois 
systèmes agricoles D (biodynamique), O (bio-organique) et C (conventionnel). En 2002, publication des résultats 
comparatifs de 21 années de recherches, et publication dans la revue Science. 

Aujourd’hui, l’agriculture biodynamique est pratiquée dans près de 60 pays, d’Est en Ouest sur tous les continents 
et sous toutes les latitudes. Elle représente : près de 2.500 domaines agricoles certifiés en Europe (CE) et 550 autres 
entreprises (grossistes, transformateurs), et plusieurs millions d’hectares à travers le monde. L’association 
"DEMETER International" regroupe plus de 20 pays gestionnaires de la marque, avec en permanence un délégué 
DEMETER au Conseil de l’Europe à Bruxelles. 

Source : www.basterga.free.fr/bousedecorne/document/rsteiner.pdf  
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Histoire de la Biodynamie 
Citations de Rudolf Steiner : 
 

« L’agriculture biodynamique est une agriculture assurant la 
santé du sol et des plantes pour procurer une alimentation 
saine aux animaux et aux Hommes. Elle se base sur une 
profonde compréhension des lois du « vivant » acquise par 
une vision qualitative/globale de la nature. Elle considère que 
la nature est actuellement tellement dégradée qu’elle n’est 
plus capable de se guérir elle-même et qu’il est nécessaire de 
redonner au sol sa vitalité féconde indispensable à la santé 
des plantes, des animaux et des Hommes grâce à des 
procédés thérapeutiques. » 

 

« Seul peut émettre un jugement sur l’agriculture celui qui tire 
ce jugement du champ, de la forêt, des animaux qu’il élève ». 

 

« L’idéal de l’agriculture biodynamique est l’organisme 
agricole avec la plus grande autonomie de production adaptée 
aux conditions locales et aux possibilités de travail locales. » 

 

En réponse à une question sur les maladies végétales, Rudolf 
Steiner expliqua qu’en réalité ce n’était pas en premier lieu la 
plante qui était malade mais l’environnement et 
particulièrement le sol, qui pouvait tomber malade. Il fallait 
donc chercher les causes des prétendues maladies des plantes 
dans l’état du sol et de l’environnement. 

 

« La science ferait bien de s’inspirer du bon sens paysan », où il distingue un « instinct singulièrement sûr » et une 
« infinie sagesse ». 

 

La Biodynamie vise à « faire profiter de ses bienfaits les plus grandes superficies possible aux quatre coins du monde 
afin de guérir la terre malade et d’améliorer les propriétés nutritives des produits agricoles ». Elle « devra être mise 
en pratique dans la vie courante si l’on veut préserver la santé de la nature et de l’humanité d’une détérioration 
indescriptible ». 

 

« Prenez l’aiguille d’une boussole, on serait taxé d’infantilisme si l’on disait que les raisons pour lesquelles elle 
s’oriente au Nord résident dans l’aiguille elle-même. » le phénomène s’explique non par l’aiguille mais par l’univers 
environnant, et plus précisément par le champ magnétique existant entre le pôle Nord et le pôle Sud. « De même, il 
faut aussi, lorsqu’on étudie les plantes (…), avoir recours à l’univers dans son entier », précise-t-il en regrettant que 
la science se focalise « sur l’aiguille », et oublie le reste. 
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Les préparations biodynamiques 
Elles régénèrent le sol et les plantes  
pour la production d’une alimentation saine 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. 

 

Propos de Claude Claude Bourguignon, ingénieur agronome et biologiste des sols : 

« Je pense qu'à l'heure actuelle la SEULE et UNIQUE solution pour le Tiers-Monde est l'agriculture biodynamique. 
Elle ne coûte rien. Elle se fait uniquement avec des préparations manuelles. Elle peut être enrichie des savoirs 
locaux. Elle est d'une simplicité extraordinaire. L'agriculture biodynamique correspond de plus parfaitement à la 
mentalité des pays du Tiers-Monde qui ne sont pas choqués de travailler avec des notions de forces cosmiques.  

Mon point de vue scientifique sur l'agriculture biodynamique c'est que d'évidence c'est spécial. Les préparations 
biodynamiques font plus penser à des grimoires médiévaux de recettes de sorcellerie qu'à de la science propre. Et 
pourtant, j'ai étudié quelques préparations et il y en a qui m'ont totalement époustouflé. En particulier la préparation 
de bouse de cornes. La bouse de cornes au microscope, c'est hallucinant ce que ça peut entretenir comme vie 
microbienne ! Or, normalement, dans la bouse de vache, il n'y a pas grand chose.  

Et Steiner lui nous fait enterrer une corne de génisse* à la St. Michel, puis la déterre à la St. Jean. C'est carrément 
de la sorcellerie du Moyen-âge. Ou d'antiques connaissances, d'anciennes sciences de la nature. Et ensuite ce qui est 
hallucinant, c'est le résultat. Qu'est ce qui se passe ? Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas quel type d'énergie 
touche la Biodynamie, mais en tant que scientifique je me garde bien d'en rire. Je dis simplement que je n'ai pas 
d'explication. Mes appareils de mesure ne voient rien, n'ont pas accès à la fréquence des énergies actionnées par la 
Biodynamie. La seule chose que j'observe c'est que leurs sols sont plus actifs. Par exemple les composts évoluent 
trois semaines plus tôt quand ils sont traités avec les préparations biodynamiques de Rudolf Steiner.  

Et effectivement, il y a des préparations qui ont des activités biologiques remarquables. C'est tout ce que je peux 
dire. Mais je ne peux pas mesurer les activités de la Biodynamie.  

Si j'étais à la tête d'un Institut, je ferais faire des expériences pour voir ce qu'il y a derrière cela. Avec une vision 
scientifique. Telle la naissance ces dix dernières années de plusieurs chaires de Biodynamie dans un certain nombre 
d'universités américaines et également allemandes.  

Le dossier de l'agriculture biologique débouche sur la vision de la naissance de véritables universités écologiques 
rurales et urbaines. La grande fracture dissimulée là par toute notre histoire culturelle est le rapport à la Terre, à la 
Femme. La Terre a besoin de respect. La Terre manque de bras pour être cultivée avec le soin qu'elle demande mais 
hélas les hommes ne veulent plus la travailler car être paysan est devenu dégradant.  

La destruction des sols agricoles est le problème majeur auquel l'humanité va être confrontée au siècle prochain. Il 
faut arrêter l'érosion des sols cultivés. L'urgence de l'urgence c'est la vie des sols. » 

*manifestement C. Bourguignon n'a pas encore lu "Le cours aux agriculteurs". Cette lecture, outre des pistes 
d'explications, lui aurait permis d'écrire « vache » et non « génisse ». 

Jean Toussaint  
 
Plusieurs films des conférences de Claude Bourguignon sont présentés sur notre site internet www.arbdyn.ch  
 

*** 
 
Dans le précédent bulletin nous vous avons présenté la préparation « Bouse de Corne – 500 » qui agit 
sur la structuration du sol. Pour cette édition nous vous proposons la présentation de la préparation 
biodynamique « Silice de Corne – 501 » qui agit sur la structuration des végétaux.  
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La Silice de Corne  
Elle améliore le lien entre la plante et l'activité solaire 
 

La silice de corne (501) est une préparation 
essentielle de l’agriculture biodynamique. Elle 
est complémentaire et agit en polarité avec la 
bouse de corne (500). Elle ne s’adresse pas 
au sol mais à la partie aérienne des plantes. 

On peut dire qu’elle est une sorte de 
« pulvérisation de lumière ».  Elle apporte une 
qualité lumineuse (cristalline) aux plantes et 
atténue les tendances aux maladies. Elle 
renforce les effets de la lumière solaire et 
permet une meilleure relation avec la 
périphérie cosmique.  

Elle améliore la structuration, atténue la trop 
grande luxuriance et favorise le 
développement de la plante. Elle favorise sa 
verticalisation. Elle raffermit les plantes en 
leur donnant de la souplesse. Elle accroît la 
qualité et la résistance de l’épiderme des 
feuilles et des fruits. Déterminante pour 
assurer une bonne qualité alimentaire, elle 
améliore la qualité nutritive et met en valeur 
le goût et l’arôme des aliments. La 
conservation est également améliorée. 

 

 

 

 

 

 

L’emploi de cette préparation est particulièrement important 
dans les serres et les cultures sous abri car elle permet de 
compenser le déficit de lumière et d’équilibrer les ambiances 
chaudes et humides trop favorables à l’hypertrophie et aux 
maladies cryptogamiques. 

En élevage, l’expérience montre que la santé des animaux 
alimentés avec des fourrages ayant reçu la préparation de 
silice est améliorée, de même que la quantité et la qualité 
de la production de lait. 

 

 

Signe de l’action de la Silice de corne : 
Élan vertical, geste de la plante 

 

Les feuilles se tendent vers le soleil 
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La Silice de Corne 
Création et utilisation  
 

La silice de corne est obtenue par le passage en 
terre, durant la saison estivale, dans une corne de 
vache, de cristal de roche (quartz le plus pur 
possible) broyé jusqu’à l’obtention d’un état 
colloïdal. 

La silice de corne s’utilise le matin et s’applique à 
haute pression comme un fin brouillard dirigé vers 

le haut pour retomber sur le feuillage. On utilise de 
2 à 4 g par ha (selon la qualité de la préparation 
silice) dans 30 à 35 l d’eau de bonne qualité. Pour 
une parcelle de 1000 m2 ou moins, on brasse ¼ 
de g dans 5 à 10 l d’eau. La qualité de l’eau et le 
chauffage de l’eau (37°) ont une influence moins 
déterminante que pour la préparation « bouse de 
corne ».  

On brasse énergiquement durant exactement une 
heure, comme pour la préparation « bouse de 
corne ». 

La « silice de corne » devrait être appliquée 
aussitôt après le brassage, au plus près du lever 
du soleil et au maximum trois heures après la fin 
de la dynamisation (si possible avant 8 heures du 
matin). Il est très positif d’avoir une bonne rosée 
au moment de la pulvérisation et un matin de 
préférence ensoleillé. On peut aussi pulvériser par 
des matinées couvertes ou légèrement brumeuses 
quand il est utile de compenser de longues 
périodes trop humides. Il y a des jours privilégiés 
qu’il est difficile de décrire, il faut les vivre, 
ressentir ce moment : « quand les oiseaux aiment 
la nature ». 

 

Cristaux de quartz, matériau de base de la silice de corne 
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La Silice de Corne  
Emploi  
 

L’emploi de la préparation « silice de corne » 
peut commencer dès que la préparation « bouse 
de corne » a agit sur la structuration du sol. La 
« silice de corne » s’adresse à la partie aérienne 
des plantes. Pour son emploi il est important de 
tenir compte du stade de développement de la 
culture et des conditions climatiques du moment. 

La « silice de corne » est appliquée en général au 
printemps et à l’automne. Elle est 
particulièrement utile après et durant des 
périodes humides, mais on s’abstiendra de la 
pulvériser sous la pluie ou en période de gelées.  

Au printemps, une application au moment de la 
plus forte croissance et avant la fleur est très 
efficace pour la structuration de la plante (pour la 
vigne à partir du stade 5 feuilles déployées). 
Ensuite lorsque le fruit est formé mais encore 
petit. On peut encore l’appliquer encore une fois 
lorsque le fruit est complètement développé afin 
d’aider le processus de maturation (si le temps 
n’est pas trop chaud et sec). Elle accroit 
nettement la qualité et la résistance à la 
pourriture. 

Pour les céréales des pulvérisations sont 
adaptées au moment du tallage, à la montaison, 
puis à l’épiaison. Une pulvérisation à la formation 
du grain tend à accroître le taux de protéines. 

Sur salades et sur choux, surtout pour les 
transplantations à racine nues, il vaut mieux 
éviter les pulvérisations de silice de corne avant 
le repiquage. Il est préférable d’attendre la 
reprise et le premier geste d’enroulement des 
feuilles sinon le risque de montée à graines est 
accru. 

Pour les légumes racines (carottes, betteraves, navets, céleris, etc.) on peut la pulvériser le soir une à deux 
semaines avant la récolte. Cette pratique, en dévitalisant la partie aérienne, accroît la teneur en sucre, la qualité 
gustative et les facultés de conservation des racines. Cette pulvérisation du soir peut aussi être effectuée pour la 
vigne après vendanges, avant la chute des feuilles. Elle accentue la maturation des bois et favorise la migration des 
réserves dans les racines. Ceci permet un débourrement plus régulier et un meilleur démarrage en végétation au 
printemps.  

En cas d’été pluvieux ou de tendances aux maladies cryptogamiques, des pulvérisations complémentaires peuvent 
être effectuées. De manière générale, il faut éviter de pulvériser sur des plantes trop jeunes ou trop faibles. En 
général, un délai de 8 à 10 jours est nécessaire après le passage de bouse de corne. 

 

 

 
 

Effets de la « silice de corne » : 

• Augmentation de la pression de sève  

• Structuration du feuillage  

• Amélioration des arômes et des goûts 
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La Silice de Corne  
À propos de la silice de corne  
 

La silice de corne est un élément puissant et essentiel pour toutes les cultures en Biodynamie. Le cahier des charges 
Demeter rend son passage obligatoire au moins une fois sur toutes les cultures.  

Elle doit être utilisée prudemment. Les plantes trop jeunes ou trop faibles ne la supportent pas. Il ne faut jamais la 
pulvériser sur des plantes qui sont bloquées (arrêt de croissance) par le froid, le sec, ou la trop grande chaleur. 
Quand on a bloqué la croissance d’une plante en pulvérisant la silice à contretemps, on peut facilement débloquer la 
situation en pratiquant une pulvérisation de bouse de corne sur le feuillage. Dans certains cas, on a signalé que la 
pulvérisation de silice appliquée trop tardivement dans la matinée avait pu provoquer des brûlures sur les plantes ou 
des défoliations prématurées.  

De plus, d’après notre expérience, trois conditions peuvent provoquer ce type de dégâts : d’abord la répétition du 
passage de la préparation à un intervalle de temps trop rapproché (quelques heures) ; ensuite des conditions 
météorologiques trop chaudes ou trop sèches ; enfin la pulvérisation sur des plantes trop faibles, trop jeunes. Dans 
les conditions très chaudes et sèches, pour avoir une sécurité maximale, on peut être amené à pulvériser avant le 
lever du soleil. Dans la culture maraîchère et l’arboriculture, l’apport de silice de corne (501) augmente la 
transpiration, un apport d’eau peut être conseillé un jour ou deux après la pulvérisation si les conditions climatiques 
sont trop sèches. 

Si elle est utilisée après une période sèche 
où l’irrigation n’a pas été utilisée, elle peut 
apporter trop de lumière pour les besoins de 
la plante, la poussant ainsi à monter à 
graines ou à se dessécher. 

Il est souhaitable d’éviter de pulvériser les 
fleurs et les semis jeunes et fragiles, ils 
pourraient se dessécher.  

Il est absolument indispensable d’apprendre 
à regarder le sol et les plantes, de saisir 
leurs tendances, leur geste, et de se guider 
d’après leurs besoins pour l’utilisation des 
préparations bouse de corne (500) et silice 
de corne (501). Le choix du moment 
d’application pour la préparation « silice de 
corne » est plus délicat que pour celui de la 
bouse de corne. Par contre, les conditions 
de conservation et de mise en œuvre de la 
bouse de corne sont bien plus exigeantes, 
car sa qualité vivante de matière organique 
très élaborée lui confère une certaine 
fragilité. 

 

II faut noter que seuls des 
préparations biodynamiques de bonne 
qualité, très bien conservées, bien 
dynamisées et pulvérisées produisent 
des effets concrets et visibles sur les 
cultures. Si des effets concrets ne sont 
pas constatés, les causes doivent être 
trouvées et résolues. L’emploi des 
préparations biodynamiques demande 
une grande rigueur, de la précision et 
de l’expérience. 

 

Pour plus d’informations : « Guide pratique de la bio-dynamie » de Pierre Masson, disponible auprès du secrétariat de l’ARB. 
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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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Feuilleton Biodynamique 
 

Agriculture steinerienne (Bio-dynamique) :  
Notions préliminaires pour y comprendre quelque chose 
 

1. Une forme qui porte son but en elle-même. Les anciens disaient « entéléchie », comme nous disons par exemple 
« locomotive » ou « podcast ». 

L’énigme de la poule ou de l’œuf, continue d’interpeller la curiosité naturelle de l’être humain. Or la simple 
observation ajoutée à ce que nous savons scientifiquement de ce qu’est un germe dans un œuf devrait nous 
conduire sur une voie. Le germe dans l’œuf, un petit point dans le jaune d’œuf, ne contient pas de poussin, car c’est 
une masse informe de protéine. La science dit que l’information serait dans les substances qui se souviendraient de 
ce qu’elles doivent faire ! Toute la complexité de la poule serait là-dedans. On a beau observer au microscope la 
substance de ce germe, (car il n’y en a qu’une !),  on n’y voit rien de particulier, c’est une masse un peu blanchâtre, 
un peu visqueuse.  

La naturaliste Haller au 18e siècle défendait la théorie de la préformation : l’animal est contenu totalement en tout 
petit dans l’œuf, il est préformé, il n’a plus qu’à se développer, c’est-à-dire prendre du volume. Or imaginez 
seulement ce que cela voudrait dire : dans l’œuf se trouverait déjà l’œuf du prochain descendent et ainsi de suite 
jusqu’au premier (et au dernier animal) de la terre ! Il a fallu cependant beaucoup de temps et de polémiques pour 
que cette idée soit même abandonnée par la science au 19e siècle. Mais c’était tout de même le signe que l’être 
humain, tel qu’il est fait, a besoin de s’expliquer d’où viennent les organismes, or ce besoin était aussi chez Platon ! 
Il a parlé de l’« entéléchie ». On aurait tort de se moquer de lui comme de tout ce que disaient les anciens, ces 
enfants superstitieux !  

En effet, la poule n’est pas dans l’œuf : elle y pénètre lors de la formation du 
poussin ; la poule existe en dehors de sa manifestation physique et elle se manifeste 
tantôt sous forme d’œuf, de poussin ou de poule adulte. Il en va de même de tous 
les organismes vivants et notamment des plantes qui intéressent plus 
particulièrement l’agriculture.  

Donc la première notion préliminaire qu’il faudrait pouvoir acquérir, et dont on doit 
faire une hypothèse de travail, en agriculture steinerienne (bio-dynamique), c’est 
que les préparations utilisées ne s’adressent pas aux plantes physiques mais aux 
« forces qui leur donnent leur forme et leur vie ». Pour s’adresser à ces forces on 
utilise aussi des forces, elles sont de nature homéopathique. 

 

Suite au prochain bulletin…  

Jean-Marie Jenni, Mars 2011  
EAR - Editions Anthroposophiques Romandes 
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Compte rendu de la rencontre internationale 

 
Rencontre du groupe international de recherche sur les préparations 
biodynamiques les 6 et 7 février 2011 
 
Dans le prolongement du congrès agricole du 2 au 5 février au Goetheanum de Dornach avait lieu une des deux 
rencontres annuelles du groupe de travail sur les préparations biodynamiques. Convaincu que les préparats sont au 
coeur de la biodynamie, je m’y suis rendu dans le but de m’en faire une idée plus précise. 
 
  
Compte rendu 
4h30: Réveil. 5h Le train ! Prémices d’une aube magnifique 
entre Berne et Bâle, de quoi me réveiller complètement.  
9h : Nous étions une trentaine dans la salle de réunion de 
le Glashaus, dont une vingtaine d’alémaniques, un chilien, 
un danois, trois ibériques et cinq (dont moi) maniant avec 
aisance la langue de Voltaire. 
Rythme des journées: Présentation d’un thème par un des 
membres du groupe, suivi d’une discussion, puis pause. Et 
rebelotte jusqu’à la nuit, et le lendemain. Les repas étaient 
assurés par la découverte des surplus de nourriture du 
congrès, soit tartes aux fruits et tartes aux oignons. 
1er intervenant, Pierre Masson, conseiller agronomique et 
ancien paysan, nous rendit visible son travail sur les préparations. Il a démontré par des photos l’impact visuel de la 
bouse de corne (changement de couleur de la terre tirant sur le marron, enracinement plus profond, changement de 
texture « terre de taupinière »…) sur des parcelles ayant reçu les préparats, en comparaison avec des parcelles test 
voisines sans préparats, mais ayant eu strictement le même travail agronomique. Chose incroyable, la frontière entre 
les parcelles est d’une précision toute helvétique (quelques centimètres). Silice de corne, préparats pour le compost, 
le résultat est sans appel. Pierre nous a donné des recettes  précises pour une biodynamie efficace et visible.  
 
Interventions suivantes: (Transmis douloureusement de l’allemand, malgré l’efficacité de l’interprète) 
M. Klett sur l’argile : D’une superbe manière goethéenne il nous a présenté le rôle de l’argile dans l’agriculture 
biodynamique, particulièrement sur son rôle dans le chimisme des racines. 
H. Heimann : A la façon d’un prof d’uni, il nous a présenté l’électro-chimie dans le sol. Auf deutsch, sans traduction, 
rien compris! 
U. J. König du centre de recherches de Darmstadt: Recherches sur les forces formatrices. Brassage manuel, quantité 
de préparation dynamisée par hectare, conservation des préparats, résultats d’un essai sur culture de pommes de 
terre avec et sans pulvérisation de prêle (intégrée dans les préparats biodynamiques), plaidoyer pour la vache 
biodynamique avec cornes sans émissions de méthane,… 
Les discussions ont surtout porté sur la quantité et la fréquence de passage des préparats sur les terres, de la 
qualité et du stockage des préparations, de la silice ou de l’orthose, de l’amélioration de la préparation « écorce de 
chêne ».  
 

Bilan personnel : 
- J’ai été conforté dans la justesse de la bouse de corne populaire, à savoir de 
montrer à tout un chacun visuellement l’impact de cette préparation. 
- J’ai pris conscience de l’intégration de la prêle dans les préparats. 
- Les préparats sont bel et bien au centre de la biodynamie, il faut les utiliser 
physiquement, car comme dit Steiner (ici dans un talk show… photo tirée de 
la revue info 3) :  Aujourd’hui il nous faut utiliser la matière.  

 

Mahesh, Février 2011      

           

Le Glashaus de Dornach 
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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  

L’ARB - Invité d’honneur d’Agrobiorama 

Agrobiorama Expo invite l’Association Romande de Biodynamie  

à exposer les principes biodynamiques et les procédés mis en place pour une culture responsable.  

http://www.mednatexpo.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2 

Conférences de l’ARB  à Agrobiorama : 

LA BIODYNAMIE - L’AGRICULTURE DU FUTUR 

jeudi 31 mars à 14h 
samdi 2 avril à 15h 

• 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 
• Les pathologies du sol et les plantes bio-indicatrices 
• La qualité de l’environnement - base d’une société saine 

Par Mathieu Udriot Président de l’Association Romande de Biodynamie, 
Mathieu Udriot est ingénieur en agronomie de Lullier-Changins. Il est spécialisé en maraîchage, élevage, grandes 
cultures et viticulture. Il a suivi une formation en Biodynamie et est conseiller en agriculture biodynamique.  

http://www.mednatexpo.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4   
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Des plantes hors la loi !  
Ordonnance de l'OFAG sur l’homologation des produits phytosanitaires : 
Postulat de Francine JOHN-CALAME / Josef ZISYADIS 
 
Quel avenir pour les produits utilisés dans l'agriculture bio ? 

Nous chargeons le Conseil fédéral de modifier l'ordonnance sur l'homologation des produits phytosanitaires afin 
d'introduire une clause qui prévoit que les produits de traitements à base de substances naturelles végétales ou 
minérales ne soient pas soumis à la procédure d'homologation prévue pour l'industrie agro-chimique ou que cette 
homologation soit effectuée par un organisme de contrôle et de certification au service de l'agriculture biologique, 
comme Ecocert. 

Développement du postulat 

Actuellement certains produits de l'agrochimie sont homologués par l'OFAG, alors qu'ils sont reconnus comme 
toxiques et cancérigènes. Certains d'entre eux sont même épandus par hélicoptères au-dessus des vignes 
(chlorotal). Par contre un produit comme le purin d'orties ou l'huile de neem pourraient être interdits parce que les 
utilisateurs n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour faire homologuer leurs produits naturels.  

Les procédures d'homologation sont longues complexes et coûteuses, seules les multinationales agro-chimiques ont 
les moyens nécessaires pour satisfaire cette obligation. 
 
La non-reconnaissance des produits naturels entraînera une perte de savoir-faire ancestral et l'illégalité des 
traitements dits traditionnels. 
 
Dans l'Union européenne, un horticulteur français a été perquisitionné et le contenu de son ordinateur saisi par la 
répression des fraudes parce qu'il fait la promotion du purin d'orties pour soigner ses jardins. 

Une entreprise française a été condamnée pour avoir vendu de la prêle des champs sans l'autorisation de l'UE. 

Des agriculteurs bio français ont été accusés de préconiser un "pesticide interdit" alors qu'il s'agissait d'huile de 
neem, un margousier, utilisée depuis des années par les indiens comme antiparasitaire. 

Au Canada, une loi votée en 2008, le Bill C-51 criminalise l'usage des plantes médicinales et peut vous conduire en 
prison pour avoir fait pousser de simples herbes aromatiques dans votre jardin.  

http://www.arbdyn.ch/Dossiers/Ortie-produits-phytosanitaires-Postulat-John-Calame-Zisyadis.pdf 
 

 
 
 

Une loi européenne est en préparation  
pour interdire de nombreuses plantes 

Conservons des remèdes millénaires. Une loi européenne est en préparation pour interdire de nombreuses plantes. 
Si vous y êtes sensibles, vous pouvez Signer la pétition: www.defensemedecinenaturelle.eu/ 

www.anh-europe.org/     
www.osmc.fr/evenement.asp?a=17 
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La Perrole, un projet en marche  
 

L'Association Romande de Biodynamie a rencontré les producteurs  
d'un domaine en reconversion à Aigle. Elle vous propose ce portrait. 
 

« C'est un projet un peu fou finalement! » 
Ce bel aveu s'est échappé d'un sourire 
pendant notre entretien avec Pierre-Alain 
Schweizer et Giancarlo Epicoco, les 
instigateurs du projet du domaine de la 
Perrole, nouvel espace romand en 
biodynamie. Située dans le Chablais 
vaudois, La Perrole constitue une enclave 
de 18 ha dans cette zone de culture peu 
ouverte à l'agriculture biologique. 

Le domaine est situé sur la commune 
d'Aigle. Il est entre les mains de la famille 
Schweizer depuis 50 ans. Appelé 
aujourd'hui officiellement Pré-de-Mars, il 
portait autrefois le nom de « La Perrole ». 
L'activité de la famille Schweizer est 
orientée vers les grandes cultures. En 2009, 
Pierre-Alain amorce le grand virage vers la 
diversification et la biodynamie avec la 
complicité de Giancarlo, apiculteur. Une 
surface est alors désignée pour accueillir des variétés maraîchères.  Les espèces cultivées se multiplient, quelques 
consommateurs adhèrent au « Panier de la Perrole » et le projet prend forme.  

2010 est la première année de reconversion. Le Label Demeter est attendu pour 2013.  

 

Le goût de la diversité 

L'idée est de faire du domaine autre chose qu'une « exploitation agricole », un 
lieu de production adapté aux nouvelles problématiques liées à l'alimentation 
auxquelles nous sommes confrontés :le goût, la santé, l'écologie et le maintien 
de la vie paysanne. 

Il s'agit d'un exercice délicat, un défi qu'ont décidé de relever deux amis 
passionnés. Pour eux, la clé réside dans la diversité. Celles des espèces 
cultivées, comme celles des espèces sauvages, mais aussi celles des échanges 
et des moyens de distribution de leur récolte. 

Le choix de mener leur production en biodynamie s'est opéré simplement. « On 
souhaitait produire pour nos familles avant tout, une production biologique 
tombait sous le sens. Mais le bio ne nous apportait pas suffisamment de 
réponses et la biodynamie correspondait plus à notre perception : intervenir 
pour redonner de la vie au sol, aider les plantes à devenir moins vulnérables, 
agir pour renforcer la biodiversité sur le site. » 

Une réflexion a été menée sur les relations avec les consommateurs et les 
autres producteurs. La Perrole ne doit pas devenir une bulle, mais rester un lieu 

d'échange, de partage et d'entraide. Avec les consommateurs, cap sur la promiscuité. Il est possible de rencontrer 
les producteurs chaque vendredi lors du retrait des paniers. L'occasion de s'expliquer sur les problèmes rencontrés, 
de demander un conseil de cuisine ou de technique douce au jardin... En ce qui concerne les liens avec les autres 
producteurs, Pierre-Alain et Giancarlo cherchent la coopération. « On va pas tous produire la même chose  dans le 
coin et se marcher sur les pieds. On doit être solidaires et complémentaires. »  
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La Perrole, un projet en marche  
 

La production 

80 000m² pourraient être accordés au maraichage à 
l'avenir. A l'heure actuelle, on cultive des légumes sur 
1 ha en plein champ et 600m² sous tunnel. L'essentiel 
de la production est distribué dans les paniers de La 
Perrole et dans ceux d'autres systèmes de paniers 
distribués dans la région. Les paniers de légumes 
distribués de façon hebdomadaire représentent un 
système de distribution adapté à la mise en place de 
culture diversifiée et à l'offre de produits de qualité. 
Les légumes sont récoltés à maturité, les pertes sont 
limitées, les consommateurs apprennent à utiliser des 
légumes adaptés à nos régions, qu'ils n'auraient pas 
forcément choisi seuls. 15 paniers ont été livrés à la 
première distribution en 2009, une cinquantaine de 
paniers sont livrés en 2010, l'objectif des 100 paniers 
se rapproche. « On regrette d'avoir dû renoncer à 
demander aux abonnés de venir quelques fois dans 
l'année travailler avec nous. Cette contrainte les 
décourageait. Pourtant ça reste un idéal, parce qu'on a 
besoin de se sentir soutenus. » 

Les légumes produits sur le site sont bien sûr des produits de saison, avec quelques variétés anciennes. Des 
plantons sont également proposés. 

Sur le reste du domaine, on cultive du blé, de l'épeautre, de l'orge perlé, du maïs polenta, de l'avoine, des carottes, 
des pommes de terre, des oignons et du colza. L'objectif est de les transformer en farine, flocons, semoules, grains, 
huiles. Un moulin est installé à la Perolle.  

Le domaine est aussi un lieu d'expérimentation. Parce que l'expérimentation est le lot des curieux, des passionnés et 
des professionnels en quête de nouveaux savoirs-faire. « On veut semer du sarrasin et de l'engrain (petit épeautre). 
On veut aussi développer nos cultures de légumineuses, car il nous semble important de pouvoir fournir des 
protéines végétales locales aux personnes souhaitant réduire leur consommation de viande. Mais c'est l'inconnu pour 
nous. Il faut expérimenter, et persévérer. Maintenant on sait à quoi ressemble un plan de pois-chiche [rire] » 

 

Un lieu d'accueil 

2010 a vu s'ériger sur le domaine un hangar agricole. Les travaux seront bientôt achevés. Dans ce hangar, un 
espace est prévu pour l'aménagement d'un petit magasin et pour une cuisine. Le magasin proposera en vente 
directe des produits de la Perolle ainsi que quelques produits biologiques d'autres producteurs de la région. La 
cuisine sera utilisée pour des ateliers, des cours, mais aussi pour la transformation de certains légumes du domaine.  

 

Site écologique 

Dès les origines du projet, La Perrole avait vocation d'accorder de l'espace à la vie sauvage. Les idées se sont 
multipliées au fil du temps et des rencontres, notamment celle de Christophe Perret-Gentil, biologiste ayant tenu une 
conférence au cours de l'assemblée générale de l'Association Romande de Biodynamie en mars 2010. L'installation 
d'une haie de 300m linéaire a été envisagée. On pense également à la mise en place de bosquets, de refuges, de 
nichoirs... Un verger en hautes-tiges a été mis en place. « C'est mieux pour les oiseaux. Regarde les buses qui n'ont 
plus rien d'autre pour se percher que des poteaux de clôture... » On réfléchit également à l'installation de plantes 
utiles à la vie sauvage et à la préparation de tisanes pour soigner les cultures. Enfin, une pépinière d'essences 
locales a trouvé sa place pour les projets à venir. Quelques essences ont été choisies pour garnir cette pépinière 
parce qu'elles garantissent une source de nectar longue et variée pour les abeilles. 

 

Fabrication de la Bouse de Corne à la Perrole 
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La Perrole, un projet en marche  
 

Giancarlo et les abeilles 
L'apiculture, c'est le domaine de Giancarlo. Ses 
abeilles sont présentes depuis 10 ans à la Perrole. 
« Elles sont utiles à la pollinisation du verger et des 
espèces maraichères. Elles apportent la vie et de 
l'énergie au lieu. » 
Encore une fois, la biodynamie et les travaux de 
Steiner semblent apporter dans ce domaine des 
pistes aux questions sans réponse de l'apiculteur. 
« Je cherche à m'éloigner des méandres de la 
productivité et de la surexploitation. J'aimerais 
travailler avec une abeille naturelle, avec une 
approche plus saine. Ça demande un grand travail 
d'observation et pas mal de patience. »  
Un projet un peu fou, c'est vrai. Non pas parce qu'il 
est insensé, mais parce qu'il est frais et audacieux. 
Le revers de la médaille, c'est la quantité de travail 
générée par ces choix. Deux hommes, malgré toute 
leur énergie et leur motivation, ne pourront sans 
doute pas atteindre seuls  les objectifs visés. 

L'équipe doit s'étoffer. Un maraîcher ouvert à la biodynamie et prêt à s'investir serait le bienvenu.  
Mais le projet est en marche! Il accueillera certainement de nombreuses personnes solidaires et convaincues du 
bienfondé de cette initiative. Les curieux peuvent bien sûr s'arrêter au domaine... 

Céline Bourlette 

Contact : Pierre-Alain Schweizer 079 479 78 56 - Site Internet : www.labeillebleue.com 

 

 

 
 
 
 

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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 La Biodynamie en Suisse Romande 
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. 

 

Visitez Les caves du Château de Rochefort  

Goûtez aux vins élevés sous bois et initiez-vous au monde de la biodynamie 
 

Samedi 21 mai 2011 à Allaman 

Château Rochefort, un des cinq domaines viticoles de la Ville de 
Lausanne vous ouvre ses caves à l’occasion de la journée « Nature en Ville ».  

Inscription obligatoire sur 
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=35104&domId=63781&language=F  

 
 
Prochaines Journées Biodynamiques d’Orgevat 
Mars – Avril – Mai  2011 www.arbdyn.ch/Dossiers/Journees-biodynamiques-orgevat.doc  

 

Un article sur l'ARB dans Bioactualités  

par BioSuisse et le FiBL  
www.bioactualites.ch/fr/actualites/nouvelle/article/association-romande-de-biodynamie-arb.html 

 

 
Portes ouvertes des caves 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 
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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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Cours sur les produits  
 
Les différents cours auront lieu sur une demi-
journée, le dimanche 24 avril, de 15h30 à 
18h30 

• L'utilisation des extraits fermentés et 
des tisanes  

• L'utilisation des préparations 
biodynamiques  

• Le compost avec les préparations 
biodynamiques 

Ce cours est offert aux membres de l’ARB.  

 

La Biodynamie en Suisse Romande 
 
Le Panier Bio à Deux Roues  

 
Relocalisons un besoin fondamental: MANGER! 

 

Pour promouvoir l'agriculture contractuelle de proximité (ACP), une nouvelle coopérative livre à la population des 
paniers de fruits et légumes Bio et de saison, produits par des agriculteurs de la région. C'est le Panier Bio à Deux 
Roues. Le droit à une nourriture saine et sans pesticides ne doit pas se limiter à une élite mais doit devenir une 
réalité pour la majorité de la population. 

Cette coopérative ACP permet de rétablir une relation directe entre producteurs et consommateurs, tous membres 
de la coopérative et participant à ses activités. Le Bio est à portée de tous, cette fois sans la marge des 
supermarchés! Un moyen de transport écologique est flexible permet de livrer les différents points en ville: le vélo.  

Le but d'une telle coopérative n’est pas de faire des bénéfices, mais de garantir des conditions de travail dignes et 
un revenu stable et équitable aux producteurs respectueux de l’environnement. 

François Turk, Lausanne le 4 mars 2011 
Pour plus d'infos: www.p2r.ch - Contact: info@p2r.ch 

 

 

 

Ecojardinage vous propose  
 
 
Journée bouse de corne  
L'équipe d'Ecojardinage vous invite à dynamiser votre sol ! 
Venez voir, participer à la dynamisation et à l'épendage,  
et prendre la bouse de corne dont vous avez besoin,  

Bex/VD  
mercredi 13 avril, de 15h à 17h 
Plan d’accès : www.cavedescimes.ch/index.php?id=108  

Essert sous Champvent/VD Chemin des Serres, nC°2 
mercredi 20 avril 2011, de 15h à 17h 

Bernex/GE, Chemin de l’Espagne 
jeudi 14 avril 2011, de 15h à 17h 

www.ecojardinage.ch  
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La Biodynamie en Suisse Romande 
 

Caves ouvertes à la Treille d’Or  
 
Le samedi 11 et dimanche 12 juin, de 10h à 19h.  
A l’occasion des Caves Ouvertes dans le canton de Vaud, le Domaine des 4 saisons vous ouvre ses caves  
 
Contact : Thierry Cevey, Route des Hôtels, 1884 Villars, 079 212 50 64,  
www.latreilledor.ch – www.cavesouvertes.ch 

 
 

Les stands d’information de l’ARB  
 
Pour faire plus connaissance avec la Biodynamie 
 
7 mai 2011, Nuvilly ; 1er Festival d’Herboristerie Pratique, www.plantesetvie.ch 
Bouse de Corne Populaire pour le jardin du festival 
 
11 et 12 juin 2011, Charmey, Festival Herbettes en Fête, www.herbettesenfete.ch 
Stand d’information et Bouse de Corne Populaire  
 
Dimanche 19 juin 2011, Festival de la Terre, www.festivaldelaterre.ch 
Stand d’information et Bouse de Corne Populaire  

 
 

Bouse de Corne Populaire Printemps 2011  
 
Prenez contact avec l’organisateur pour participer ou organiser une bouse de corne populaire près de chez vous : 
 

10 avril : Vernier/Genève  
Organisation : Beatriz Beatriz.Alvarez@wto.org  et Adela a.tintore@aiic.net 
13 avril : Bex  
Organisation: Ecojardinage pierrealain@ecojardinage.ch 
14 avril : Bernex/GE  
Organisation: Ecojardinage pierrealain@ecojardinage.ch 
16 avril : Corsier/Vevey  
Organisation: Josiane Vodoz, Sentier des Crosets 6, 1804 Corsier, 021 922 64 78 josiane.vodoz@gmail.com 
17 avril : Corseaux  
Organisation: Elisabeth Bracher, Ch. Marguery 16, 1802 Corseaux, 021 946 48 17 elisa.bracher@bluewin.ch 
20 avril : Essert  
Organisation: Ecojardinage pierrealain@ecojardinage.ch 
25 avril  à 9h :  Puidoux - Déterrer les cornes  
Chez Andreas Wuthrich à Puidoux Organisation : Mahesh mahesh@arbdyn.ch 
 

 
 

Message du trésorier  
Je remarque que la santé des finances est bonne et qu’elle permettra la réalisation de nombre d’activités prévues 
pour l’année 2011. Cependant un grand nombre d’adhérents ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation 
annuelle. Il est toujours temps de le faire sur le CCP 10-153689-2.  

D’avance, un grand Merci.  

Mahesh, le 22 mars 2011 
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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 
 

AGROCARBURANT (Source : Newsletter MCBD – Mouvement de culture biodynamique de Colmar - F) 
 

Une nouvelle étude, commandée par une très large coalition 
d'organisations environnementales, analyse les conséquences, en 
matière d'émissions de gaz à effet de serre et de sécurité 
alimentaire, de la consommation européenne d'agrocarburants en 
2020. Les calculs ont été effectués en prenant en compte l'objectif 
européen de 10% d'agrocarburants dans les transports, d'ici à 2020. 
Selon le document, en 2020, la consommation d'agrocarburants 
proviendra à 92 % de matières premières alimentaires. 
Les surfaces agricoles européennes ne pourront assurer qu'environ 
50 % de la production de bioéthanol et 59 % de celle de biodiesel, le 
reste devra être importé. Au global, ce sont 69 000 km2 de terres 
qui devront être mobilisés dans les dix prochaines années pour 
atteindre cet objectif. Cela représente la superficie de l'Irlande ou 
plus deux fois celle de la Belgique. Cette production nécessitera une 
expansion des terres agricoles cultivées, ainsi que des conversions 
de forêts, prairies et tourbières en terres cultivées. Selon le rapport, 
la conversion des terres entraînera un rejet de 876 à 1 459 millions 
de tonnes de CO2 par la végétation et les sols. Ainsi, au niveau du bilan, le rapport indique que " les agrocarburants 
supplémentaires qui entreront sur le marché de l'UE auront un impact de 81% à 167 % plus néfaste pour le climat 
que les combustibles fossiles qu'ils sont censés remplacer ". Pour information, la directive européenne sur les 
énergies renouvelables requiert que, pour être comptabilisées dans les objectifs de réduction, les émissions de CO2 
liées aux agrocarburants doivent être inférieures de 35 à 50 % de celles liées aux carburants fossiles. On est donc 
très loin du compte… (source : Univers Nature) 

 

« Pour nourrir le monde, l’agro-écologie surpasse l’agriculture 
industrielle à grande échelle » (Source : Newsletter MCBD – Mouvement de culture biodynamique de Colmar - F) 
 
« Les gouvernements et les agences internationales doivent stimuler de toute urgence les techniques agricoles 
écologiques afin d’accroître la production alimentaire et sauver le climat », a déclaré Olivier De Schutter, Rapporteur 
spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, au moment de présenter les conclusions d’un séminaire international 
sur l’agro-écologie organisé à Bruxelles les 21 et 22 juin. Soutenu par 25 experts mondiaux en agro-écologie, le 
Rapporteur de l’ONU a appelé la communauté internationale à repenser les politiques agricoles actuelles et à 
s’appuyer sur l’énorme potentiel qu’offre l’agro-écologie.  

« Pour accroître la production alimentaire, les efforts se concentrent actuellement sur les investissements à grande 
échelle – y compris dans l’acquisition de terres à grande échelle – et sur des modèles agricoles de type Révolution 
Verte : semences améliorées, fertilisants chimiques et recours aux machines. Peu d’attention a été accordée aux 
méthodes agroécologiques qui ont pourtant prouvé leur capacité à accroître la production et à améliorer les revenus 
des paysans tout en protégeant les sols, l’eau et le climat », constate l’expert de l’ONU.  

La plus vaste étude jamais réalisée sur les approches agro-écologiques (Jules Pretty, Université d’Essex, R.-U.) s’est 
penchée sur 286 projets menés dans 57 pays en développement. Couvrant une surface totale de 37 millions 
d’hectares, elle démontre que le gain de rendement moyen des récoltes s’élève à 79 % en recourant à ces 
approches écologiques. Celles-ci ont donné quantité de résultats positifs, notamment en Afrique. « En Tanzanie, les 
provinces occidentales de Shinyanga et Tabora étaient autrefois appelées le Désert de la Tanzanie », explique Olivier 
De Schutter. « Mais le recours aux techniques d’agroforesterie et la participation paysanne ont permis de réhabiliter 
350 000 hectares de terres en à peine 20 ans. Les bénéfices par ménage ont augmenté de 500 USD par an. Des 
techniques similaires sont utilisées au Malawi. En 2005, près de 100 000 petits producteurs y ont bénéficié du 
recours à des arbres fertilisants. »  

« Avec plus d’un milliard de personnes affamées sur terre, et face au défi climatique en cours, nous devons 
rapidement développer ces techniques agricoles durables », poursuit De Schutter. 
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Le Magasin en ligne 100% bio et biodynamique 

Frais, sain et goûteux ! 
Produits suisses de proximité 

Commandez directement sur : www.LeShopBio.ch 

Paniers hebdomadaires  
de légumes et de fruits ! 

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

La FAO reconnaît enfin le rôle de la biodiversité cultivée dans la lutte 
contre la faim dans le monde (Source : Newsletter MCBD – Mouvement de culture biodynamique de Colmar - F) 
Dans un rapport publié ce 26 octobre, la FAO (organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture) 
insiste sur l'importance de la biodiversité cultivée pour que l'agriculture nourrisse durablement l'humanité. 
Même s'ils restent timides, les constats et préconisations de ce rapport rejoignent ceux formulés par l'association 
Agir Pour l'Environnement et ses 22 partenaires du monde agricole, environnemental et citoyen dans le cadre de la 
campagne " La biodiversité, ça se cultive aussi ! " qu'ils ont initiée en juillet 2010. 
La FAO admet enfin explicitement qu'une grande diversité des espèces cultivées permet, comparativement aux 
semences industrielles, une bien meilleure adaptabilité aux changements climatiques et en particulier à la sécheresse 
et aux inondations, une bien meilleure résistance aux parasites et maladies, une capacité d'innovation et une 
réactivité technique face aux évolutions climatiques ou économiques, et, in fine, une amélioration de la sécurité 
alimentaire locale. 
Par ailleurs, elle reconnaît l'importance de faciliter la gestion et la conservation in situ de ces variétés (c'est-à dire 
dans les fermes elles-mêmes), ainsi que le rôle primordial des savoirs paysans traditionnels dans le maintien de 
l'agro-biodiversité. 
Pour plus de renseignements : www.agirpourlenvironnement.org  

 
Orthose et silice (Source : Newsletter MCBD – Mouvement de culture biodynamique de Colmar - F) 
Pour élaborer la préparation 501 de silice de corne, R. Steiner a aussi mentionné la possibilité d’utiliser 
de l’orthose. Un groupe de travail a réuni les tout premiers résultats de recherche. 
À la fin de la quatrième conférence du Cours aux Agriculteurs, Rudolf Steiner dit au sujet de la préparation silice de 
corne : «On prend de nouveau une corne ; mais on la remplit cette fois, non pas de bouse, mais de quartz finement 
pulvérisé, ou de silice, ou bien encore d'orthose, de feldspath, dont on a fait une sorte de purée ayant la consistance 
d'une pâte bien légère, et on remplit la corne de cette pâte». 
Il existe une lettre dans laquelle Günther Wachsmuth, le 10.7.1924, écrit au Comte Keyserlingk au sujet d'une 
conversation avec Rudolf Steiner : «Le Docteur Steiner avait ajouté en ce temps-là que l'on devait remplir les cornes 
de vache avec de l'orthose-feldspath, silice, finement réduit en poudre. Comme nous lui demandions conseil pour 
savoir où nous pourrions nous en procurer pour en préparer une plus grande quantité, le docteur Steiner déclara 
qu'un cristal de taille moyenne y suffirait parfaitement, très finement réduit en poudre et mélangé avec à peu près 
autant de terre arable, prélevée à l'endroit qui sera par la suite traité par cette substance, c'est-à dire avec cette 
poudre fine de cristal trituré. Il faudrait ensuite fermer ces cornes avec de la poix et les laisser en terre durant l'été 
comme cela avait déjà été indiqué.» 
Quelques premiers résultats, à confirmer : Hartmut Spiess évoqua les essais faits à l'école bio-dynamique du 
Dottenfelderhof avec différentes variantes de silice et d’orthose sur des haricots grimpants. Avec la préparation 
d'orthose (issue de poudre de feldspath potassique industriel) on a trouvé en moyenne une inhibition de la 
croissance végétative. Les grains de haricots ont donné dans l'ensemble un rendement plus faible, par contre un 
rendement supérieur pour le poids des gousses. Il est possible que la préparation d'orthose stimule 
plus la "nutritivité" aux dépens de la "reproduction". Il est nécessaire de faire d'autres essais. Dans la pratique, 
jusqu'à présent, on utilise la préparation de silice "classique". 
Uli Johannes König a rapporté les premiers essai réalisés avec la méthode d'étude rationnelle des forces formatrices 
(méthode Dorian Schmidt) dans la viticulture après emploi de préparations de silice et d'orthose. Les préparations 
d'orthose montraient en comparaison avec la silice une formation d'enveloppe de chaleur renforcée, particulièrement 
dans la zone médiane. 
Pour élaborer la préparation 501 de silice de corne, R. Steiner a aussi mentionné la possibilité d’utiliser de l’orthose. 
Un groupe de travail a réuni les tout premiers résultats de recherche. 
Cette formation d'enveloppe est renforcée quand l'orthose est mélangé à de la terre argileuse. Par contre, la 
préparation de silice favorisait plus une ouverture vers le cosmique. Les polarités "cosmique" "terrestre" que l'on 
ressent fortement d'ordinaire disparaissent avec l'orthose. Peut-être pourrait-on surmonter une réticence de certains 
viticulteurs face à l'action trop puissante de la préparation de silice par l'emploi de la préparation d'orthose ? Là 
aussi, il faut poursuivre les recherches. 

Jürgen Momsen (traduit par Jean-Michel Florin) 
Pour aller plus loin : "Une image de la nature essentielle de l'orthose"   
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Domaine de Beudon 
 
Jacques et Marion Granges-Faiss 
« Les vignes dans le ciel » 
CH - 1926 Fully 
 
Tél./Fax 027 744 12 75 
www.beudon.ch  
info@beudon.ch  
 

 

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. 
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Quelques informations sur la Biodynamie 

Babylone - RSR2 - Regard sur l’anthroposophie 

Une émission à écouter: www.rsr.ch/#/espace-2/programmes/babylone/?date=25-02-2011  
Vendredi 25 février 2011 - Un grand entretien d'Anik Schuin 

À l'occasion des 150 ans de la naissance de Rudolf Steiner, le Docteur Joseph Hériard-Dubreuil, médecin 
d'orientation anthroposophique évoque la figure et l’œuvre de Steiner. 

L’anthroposophie est à la fois connaissance et vision du monde. Elle doit, selon les mots de Steiner, conduire le 
spirituel en l’être humain jusqu'au spirituel dans l’univers ». Il ne s’agit pas de croire, mais de comprendre et de 
mettre en pratique. L’anthroposophie, difficile d’approche, exige un travail de la pensée et n’a rien à voir avec une 
secte, même si ses référence occultes prêtent parfois à confusion. 

En France notamment, l’anthroposophie est fortement combattue. En Autriche, en Allemagne et en Suisse, ses 
partisans sont actifs, notamment dans les domaines de l’éducation - il y a plusieurs écoles Steiner-Waldorf en Suisse 
romande - de la médecine et de l’agriculture biodynamique. 

 

Conférence avec Jean-Michel Florin à Lausanne : 
« Agir avec les forces invisibles en bio-dynamie » 
le jeudi 7 avril à 20h. à la Chapelle de la Communauté des Chrétiens à Lausanne. 

En ce printemps si l’on tente une observation phénoménologique d’un arbre qui fleurit, on peut simplement voir une 
série d’événements : des bourgeons qui se gonflent, du végétal qui apparaît, des fleurs qui éclatent, se fanent, et 
ainsi de suite… 

On peut en rester à une description d’enchaînements d’actes si l’on se base uniquement sur ce que nos sens 
perçoivent. Pourtant, nous le savons bien, tout un univers invisible est à l’œuvre pour que ce miracle se renouvelle. 

Est-ce que ces forces invisibles qui s’activent dans la nature ces jours-ci sont comparables à celles avec lesquelles 
nous entrons en dialogue de nos moments de prière et de recueillement ? Et les agriculteurs bio-dynamiques 
lorsqu’ils travaillent leurs terres, élèvent leurs animaux, répandent leurs préparations, entrent-ils également en 
dialogue avec ce monde de l’invisible ? Et si oui, de quelle manière ? 

C’est autour de cette thématique que nous vous proposons de venir labourer avec nous dans le cadre d’une 
causerie-conférence avec Jean-Michel Florin, secrétaire du Mouvement de Culture Bio-dynamique le jeudi 7 avril à 
20h. à la Chapelle de la Communauté des Chrétiens à Lausanne. 

 

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  
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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 

Carron Frédéric & Madeleine – Agriculture  
Buitonnaz  1926 Fully - 027 746 47 46 - fremadceluly@bluewin.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 

Renaud Philippe – Viticulteur  
Rue de la Cure 9A - CH -2016 Cortaillod - Tel. 032 842 50 82 - 079 854 29 58 - p.renaud@bluewin.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  
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 

Siffert Frank & Ryter Annie – Domaine de la Coudre - Légumes anciennes - Arboriculture – Produits transformés (Certifié Demeter) 
Route du Vignoble – 1427 Bonvillars – Tél : 079 210 75 41 – info@coudre.ch – www.coudre.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 


