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Editorial 
 
 

Le végétal, expression du cosmos au travers de la terre  
 
 

Tel un prisme, la terre absorbe et transmet aux organismes les forces du cosmos. Chez les végétaux l'expression de 
ces champs de forces s'exprime de manière tout à fait spectaculaire, particulièrement en ces périodes où le soleil est 
à son zénith annuel. 

Au travers des formes, des couleurs, des odeurs chaque plante nous livre ses secrets.  

Malgré l'intense activité agricole de cette période d’expression et d'expansion végétales, profitons de poser notre 
regard, ne serait ce qu'un instant, sur l'aspect morphologique des plantes que nous cultivons et celles qui les 
côtoient. Nous trouverons là certaines réponses à l'influence de nos pratiques agricoles en lien avec l'expression des 
forces formatrices.  

Observation – compréhension n'est ce pas là le début d'une prise de conscience de notre individualité et de son rôle 
dans cette nature. 

Profitons de ces instants d'explosions cosmiques afin de faire vibrer en nous ces sens qui nous permettent d'interagir 
avec ces forces formatrice avant qu'elles ne se condensent en fruit dans l'inspire de l'automne. 

Bon été à toutes et à tous, 

Cordialement 

Mathieu Udriot - Président de l'ARB 
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Quelques activités de l’ARB du Printemps   
 
Déterrement des cornes chez Andreas Wüthrich à Pidoux pour l’élaboration 
de la « Bouse de corne » 
  

 
 

L’ARB invitée d’honneur à l’expo Agrobiorama au Palais de Beaulieu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à Progana, l’organisateur d’Agrobiorama, pour son invitation, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont 
participé à la présence de l’ARB lors de cette exposition. 

 
 
 

L’ARB a également présenté l’agriculture biodynamique  
aux festivals suivants : 
 

• Le premier festival d’herboristerie pratique  « Plantes et vie » à Nuvilly 
• Le festival « Herbette en fête » à Charmey 
• Le « Festival de la Terre » à Lausanne 

  
 

Sans oublier l’organisation des bouses de corne populaires 
 

Conférence sur l’agriculture biodynamique 
par Mathieu Udriot 
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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 

 

Bouse de corne populaire : Printemps 2011 
A l’image du temps radieux de ce début d’année, le printemps 2011 a été faste pour l’équipe de la bouse de corne 
populaire. Voyez plutôt : 

En février nous nous rencontrions une petite équipe et moi afin d’élargir le groupe bouse de corne populaire. De 
cette rencontre sont nées de nouvelles forces au sein de l’association, et pas seulement dans le cadre de la BCP. 

A cette même époque, un dossier complet a été envoyé au MCBD 
(Mouvement de Culture Biodynamique, nos collègues français) à 
Colmar. La coordinatrice trouvant cette initiative géniale (texto) a 
immédiatement pondu un article sur la bouse de corne populaire pour 
le bulletin des professionnels de la biodynamie de ce printemps. L’idée 
est donc lancée sur France. La rendre vivante, c’est une autre paire 
de manches, mais au vu des questions que j’ai reçues de particuliers 
français, je me permets d’être optimiste. 

Le lundi de Pâques, nous nous sommes retrouvés chez Andreas à 
Puidoux pour déterrer les cornes de la BCP. L’ambiance était comme 
la météo au beau fixe, et je peux d’ores et déjà vous annoncer une 
cuvée 2011 excellente ! Déterrer les cornes, les gratouiller, les vider, 
contrôler la qualité, les laver, on sentait bon l’humus, l’odeur de bouse 
ayant complètement disparu. 

Preuve du dynamisme retrouvé dans l’ARB, nous étions … 2  
l’automne passée pour mettre les cornes en terre, ce printemps nous 
étions 10 pour les ressortir ! 

 

Rencontrant à chaque fois un vif intérêt, nous avons 
brassé la bouse de corne à Bex, Bernex/GE, 
Corsier/Vevey, Corseaux/Vevey, Essert/Yverdon, 
Nuvilly/FR (dans le cadre de « plantes et vie »), 
Crissier/Lausanne, Vernier/GE, Charmey (festival des 
herbettes), Lausanne (Festival de la terre) pour la 
plus grande joie des participants. 

Un de mes buts ? Que les groupes qui se forment 
autour du tonneau de dynamisation deviennent 
indépendants. Le groupe de Corseaux me fait le 
plaisir immense d’être le premier à dorénavant voler 
de ses propres ailes. Chapeau !  

Vous êtes intéressés à participer, à organiser une 
bouse de corne populaire cet automne ?  
Contactez-moi : Mahèsh (mahesh@arbdyn.ch)  

Quand le matériel lâche, y'a toujours un planqué...utile!
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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 

Compte rendu : Semis-Repiquage-Vente -  Printemps 2011 
 

Avec l’équipe semences et plantons, nous avons effectué des 
semis et des repiquages à « La Branche », (institution 
anthroposophique, s’occupant de personnes porteuses de 
handicap). Enrique Jaime (éducateur-jardinier), fut mon principal 
interlocuteur et collaborateur. C’est grâce à son élan de contribuer 
activement au mouvement de l’Association Romande de 
Biodynamie, qu’est née notre collaboration. Ses connaissances et 
son savoir faire m’ont été précieux. 

De mon côté,  constatant un réel besoin de la part des jardiniers 
non professionnels (voire professionnels) et bien sûr, aussi l’envie 
de développer une action au sein de l’association, que j’ai mené à 
bien cette « aventure » ! Ce fut une expérience très enrichissante. 
J’ai énormément apprécié travailler avec Enrique et les 
« compagnons », dans un cadre magnifique et une ambiance, en 
général, calme et paisible, même si le travail était considérable ! 
De plus nous travaillions dans les serres, agréablement tempérées 
où l’odeur de la bonne terre et des plantes flattait nos narines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vente des plantons s’est effectuée sur 12 jours de 15h à 
19h, entre Corseaux et Massongex. Elle fut clôturée par le 
marché de Vevey le 14 mai, qui fut « la cerise sur le 
gâteau ! » Autour de ce marché toute une équipe c’est formée 
et y a participé. Un spécial merci à Lucette pour ses 
épouvantails en évolution, masques originaux sur branchages 
entrelacés, ornés de perles et raphia, que l’on peut 
transformer au gré du temps et de notre imagination, ils ont 
magnifiquement orné notre stand ! Grâce à l’union des forces 
de toute l’équipe, la mise sur pied de ce marché, qui plus on 
s’approchait de l’échéance, m’apparaissait comme une 
énorme entreprise, s’est transformé en un magnifique 
moment fait d’enthousiasmes partagés. 

Entre les 12 jours de ventes et le marché nous avons 
vendu au total 1201 plantons ! 

Au printemps prochain ! 
Maya Berger et son équipe 
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Activités des Commissions de développement 
 

Les inscriptions pour les exposants sont encore possibles. 
Adressez-vous au secrétariat de l’ARB au 079 755 79 26 ou par email. 
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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. 

 
* * * 

 

La création des préparations biodynamiques 

Le but est d’infuser des forces précises dans des substances précises. Les enveloppes animales ont un rôle de 
condensateur, de potentialisateur de certaines forces, alors que les substances ont un rôle de réceptacle. Le produit 
obtenu est hautement énergétique. Au même titre que l'énergie du plutonium détruit la vie, l'énergie de la bouse de 
corne engendre la vie. L'énergie de l'un se révèle par un compteur Geiger, l'énergie de l'autre se révèle par la 
transformation d'un sol et l'allongement des racines des plantes. Phénomènes expérimentés et observés depuis plus 
de 80 ans lors de nombreux travaux de recherche à travers le monde. 

Ces préparations sont pour la plupart obtenues à partir de certaines substances (plantes ; bouse de vache ; quartz) 
qui sont introduites dans des enveloppes animales (corne de vache ; vessie de cerf ; mésentère, intestin et crâne 
d'animal domestique), elles sont ensuite enterrées ou suspendues au soleil durant six mois ou une année.  
Une fois prêtes, et en attendant d’être pulvérisée sur la terre et les plantes, ou introduites dans le compost, ces 
préparations sont stockées dans un coffre isolé avec de la tourbe. Cette isolation est indispensable pour que le 
caractère rayonnant de ces substances ne s’estompe pas. En effet, l’action de ces préparats se situe au niveau des 
forces et non au niveau des substances. Cela a été démontré lors de certains essais : des préparats introduits dans 
la terre ou le compost, mais isolés dans une ampoule hermétique, ont le même effet que ceux introduits en contact 
direct avec la substance. C’est la raison pour laquelle les quantités utilisées sont extrêmement faible. 
Les organes animaux sont l’expression et la densification organique de forces particulières, lesquelles s’expriment 
également d’une manière archétypale dans certaines plantes, d’ou un rapport fonctionnel entre ces deux règnes : 
par exemple l’achillée millefeuille et la vessie de cerf ; le pissenlit et le mésentère de bovin ; etc. Ce rapport est la 
cause des actions thérapeutiques de certaines plantes. 
Tant qu’elle n’est pas altérée, l’enveloppe d’un organe conserve la fonction dynamique qu’elle avait dans 
l’organisme. Elle permet à certaines forces d’interagir, de pénétrer et de transformer certaines substances introduites 
dans l’enveloppe. Dans tout métabolisme, les forces sont les causes et les transformations biochimiques de la 
substance sont les effets.  
Les substances des préparats biodynamiques sont le vecteur, le support de forces organiques particulières. 
L’agriculteur biodynamiste doit s’efforcer d’utiliser ces forces de manière consciente. 
L'efficacité de ces préparations est fortement dépendante des soins et de la rigueur liés à leur élaboration et à leur 
application : la cueillette des plantes ; leur conservation ; la qualité des enveloppes animales ; le savoir-faire de celui 
qui les prépare, le stockage des préparats, la qualité de l'eau employée pour la dynamisation, les conditions de 
pulvérisation, etc. 
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Les Préparats pour le compost 
 

La pratique du compostage en tas avec l'apport des 
préparations pour le compost a fait ses preuves, leur 
utilisation est une pratique nécessaire pour l’agriculture 
biodynamique. Deux grammes de chacune suffisent pour 10 
m3 de compost.  

A l'origine, la description de leur activité donnée par Rudolf 
Steiner ne concernait pas directement le processus de 
compostage lui-même, mais l'effet sur les sols et le 
comportement des plantes. L'expérience montre cependant 
que ces préparations sont dotées de propriétés intéressantes 
pour l'évolution du phénomène de compostage, comme entre 
autre : Réduction de la montée en température ; perte de 
substance globalement réduite ; amélioration de la 
conservation des nitrates et des phosphates.  

 

   

Préparat « 502 » Achillée millefeuille 
Elle joue un rôle particulier dans la mobilité du soufre et de la potasse.  

  

 

 

Préparat « 503 » Camomille - Matricaria 
Liée au métabolisme du calcium, elle régularise les processus de l'azote.  

   

 

Préparat « 504 » Ortie - Urtica dioïca 
En rapport avec l'azote et le fer, elle renforce l'influence des deux premières préparations.  
Elle donne au compost et au sol une sensibilité, une sorte de « raison » et favorise une bonne 
humification.  

     

Préparat « 505 » Écorce de chêne 
Elle a un rapport avec le calcium et régularise les maladies des plantes  
dues à des phénomènes de prolifération, d'exubérance.  

 

Préparat « 506 » Pissenlit 
Elle joue entre autres un rôle important vis-à-vis de l'acide silicique  
et développe la capacité de la plante à absorber les fines substances de l'atmosphère. 

   

Préparat « 507 » Valériane officinalis 
Elle aide à la mobilité du phosphore dans les sols  
et forme une sorte de manteau de chaleur protecteur autour du compost,  
une peau indispensable à tout organisme.  
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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

 

Produits en vente au domaine : 

• Huiles: colza, tournesol, lin  

• Farines: sarrazin, blé complète 

• Vins 

Le Magasin en ligne 100% bio et biodynamique 

Frais, sain et goûteux ! 
Produits suisses de proximité 

Commandez directement sur : www.LeShopBio.ch 
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Feuilleton Biodynamique 
 

Agriculture steinerienne (Bio-dynamique) :  
Notions préliminaires pour y comprendre quelque chose 
 
2. Comment, grâce à Goethe, on a pu passer de l’« entéléchie » de Platon au « type ». 
 
 
L’entéléchie de Platon est la seule réalité : le monde physique n’est que son ombre projetée (métaphore de la 
caverne) et des hommes sont condamnés à ne voir que les ombres de la réalité. C’est l’idée de la transcendance : 
Dieu est en dehors (ou plutôt au-dessus) de la création, il en est le créateur, et l’être humain ne peut qu’en voir 
l’ombre projetée dans la matière.  Aristote est l’élève de Platon mais pour lui, en revanche, le créateur est dans les 
êtres créés. Ces deux conceptions vont évoluer l’une vers l’autre. Pour Paracelse (17e s.), les forces de guérison 
doivent être stimulées par les plantes et les substances qui ont une affinité avec la maladie. Je soigne le mal par le 
mal, dit-il. Mais il dit aussi des choses qui lui valent de nombreux ennemis comme par exemple : « Ma médecine 
n’est pas pour enrichir les apothicaires, mais pour soigner les malades ». Il n’aurait donc pas mal d’ennemis 
aujourd’hui aussi !  Le terme d’homéopathie sera utilisé au 19e siècle seulement, mais c’en était déjà. Angélus 
Silésius, aussi au 17e siècle, n’est pas médecin, mais il a une  « vision », ce n’est donc pas de la science, il dit : « Il 
n’a y a pas de matière sans esprit et pas d’esprit sans matière ». Or on voit au 19e siècle que l’idée de la matière 
sans esprit n’est tout simplement pas possible ; la théorie de la « préformation » de Théodore v. Haller, qui prétend 
que tout organisme est déjà préformé dans l’œuf et ne demandant qu’à grandir en volume, est absurde : il faudrait 
qu’Eve ait porté en elle toutes les femmes du monde comme des poupées russes ! Cette théorie était encore 
vigoureusement défendue lorsque Goethe, lors de son voyage en Italie en 1787,  découvrit ce qu’il appela la 
« plante primordiale » et ensuite le « type » alors qu’il examinait les métamorphoses des organes de la plante (cf. 
son ouvrage : Métamorphose de la plante). 
 

Les mouvements de la plante oscillent entre concentration (graine, nœud, calice, 
ovaire) et expansion (tige, feuille, fleur, fruit). Toutes les plantes manifestent 
plus ou moins toutes les étapes de leur métamorphose. Goethe a donc une 
intuition : il voit la plante originelle. C’est donc qu’il y a une forme spirituelle 
commune à toutes les plantes … puisque je peux reconnaître que chaque plante 
est une plante…, dit-il. Cette plante originelle se décline lors de sa manifestation 
physique en toutes les espèces de plantes. C’est le type de nature spirituelle 
invisible, mais vivant et efficace, qui se saisit de l’organisme vivant. Goethe a mis 
ainsi en évidence, scientifiquement par ses observations, le lien intime entre 
l’esprit créateur (le type) et sa manifestation physique.  Au cours du 19e siècle, et 
depuis que Rudolf Steiner a donné l’anthroposophie, de nombreuses recherches 
montrent combien les organismes « résonnent » avec le cosmos, c’est-à-dire 
obéissent à leur type.  

 
 
 
 

  
 

Suite au prochain numéro (où l’on verra comment s’adresser au « type » de la plante) 
 

Jean-Marie Jenni, juin 2011  
EAR - Editions Anthroposophiques Romandes 
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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. 

 

Cours sur l’élaboration des préparats biodynamiques  

Le cours sera donné en allemand par Walter Stappung  
Date : 4. Septembre 2011 de 9.45 à 17h à Renan dans le Jura Bernois 
Contact : Walter Stappung - Längimoosstr.6 - 3075 Rüfenacht 031/ 832 62 68 (répondeur) 

 
Ecojardinage se transforme en Fondation 
ecojardinage.ch - www.ecojardinage.ch avec qui vous avez fait connaissance, se transforme en une Fondation 
reconnue de pure utilité publique... Un nouveau départ qui va permettre un développement harmonieux. 

Nous vous laissons découvrir nos buts et nos projets ainsi que notre projet d'Eco-village sur : www.ecojardinage.ch. 

Les prochains cours : initiation le 16 et 17 juillet 
Cours A : 3 week end fin août début septembre 
Cours B : dès le samedi 10 septembre 2011 
Détails et inscriptions : http://www.leshopbio.ch/ 

 

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 
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DOMAINE DE BEUDON  
 
LES VIGNES DANS LE CIEL 

Cultivé avec amour et passion, le vin de Beudon conserve dans son âme profonde le goût de ce terroir 
haut perché qui défie toute facilité. 

 
 
40 ans d’aventures à Beudon ! 

Depuis 1971, nous sommes propriétaires du Domaine de Beudon et avons dès le début essayé, pas à pas, de 
supprimer l’utilisation de tous les produits de synthèse. Ainsi, notre façon de produire est devenue de plus en plus 
écologique. De 1974 à 1978 et définitivement dès 1989 nous cultivons en bio et depuis 1992 en biodynamie. Cette 
méthode géniale d’agriculture très douce et en harmonie avec la nature, appliquée avec soin et conviction, a pu 
montrer sa grande efficacité dans les conditions particulièrement difficiles de Beudon. 

Situé sur la rive droite du Rhône entre Martigny et Saillon, 
comme un nid d’aigle, complètement isolé par d’abruptes 
falaises, Beudon est accessible uniquement à pied par des 
sentiers escarpés ou par un petit téléphérique privé.  

Son vignoble situé en plein sud, sur  un plateau qui domine la 
plaine du Rhône, s’étire sur quelque 6 ha de 740 à 890 m 
d’altitude entre chênes pubescents, pins, châtaigniers et 
amandiers. Ainsi, nos vignes s’offrent au plus beau regard du 
soleil et croissent dans une biodiversité extraordinaire qui se 
reflète dans la qualité, la longévité et la personnalité de nos vins 
vinifiés dans le même respect de la vie : fermentation avec les 
levures naturelles de nos vignes, pas d’utilisation de sucre, 
d’enzymes, de collage et de filtration. Leurs qualités intrinsèque 
et gustatives sont à même de convenir aux consommateurs les 
plus exigeants pour leur santé et leur bien-être.  

Jacques et Marion Granges-Faiss  Beudon  CH- 1926 Fully Valais  
Tél. & Fax +41 +27 744 12 75 - www.beudon.ch - info@beudon.ch  

 

 

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  
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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 

Newsletter du Mouvement de l'Agriculture Bio-Dynamique – France 
L'actualité de la bio et de la bio-dynamie reprend les brèves parues dans la dernière revue Biodynamis : 

Lire les articles complets : www.bio-dynamie.org/livres-agriculture-jardinage-alimentation-rythmes/biodynamis/breve%20biodynamis.htm 

Biodiversité 

Disparition des abeilles : une conjugaison de facteurs nuisibles 
Publié le 10 mars dernier, un nouveau rapport du PNUE....   

"Pour nourrir le monde, l'agro-écologie surpasse l'agriculture industrielle à grande échelle" 
Cette déclaration du rapporteur spécial de l'ONU, Olivier de Schutter....   

Alternatives aux pesticides 

Action citoyenne 
L'association "Aspro-Pnpp" (continue son action de) pulvérisation de purin d'ortie et d'huile de neem sur "espace public"...   

Victimes des pesticides 
L'association Génération Futures lance une campagne et un site internet - Visitez le site internet : http://victimes-pesticides.fr/  

OGM, Semences 

La fin de la clause de sauvegarde française sur le Mon810 ? 
Dans l'affaire du renouvellement de l'autorisation du maïs Mon810....   

Blocage du traité de la FAO sur les semences 
D'après le Réseau Semences Paysannes, la quatrième réunion du Traité International sur les semences....    

Les conséquences socio-économiques des OGM 
L'association Les Amis de la Terre Europe a publié un rapport bien documenté...  - Visitez le site internet : http://amisdelaterre.org/  

Recherche 

Agro-écologie et droit à l'alimentation 
Genève, le 8 mars dernier, le rapporteur spécial de l'ONU...  

Film 

Nouvelle enquête de Marie-Monique Robin : "Notre poison quotidien" 
Après s'être intéressée de près aux OGM à travers "Le monde selon Mosanto"...   

Est-il possible de ne vivre que de lumière ? 
Dans le cours aux agriculteurs, Rudolf Steiner explique...    

Appels à souscription 

Film : La révolution des sols vivants 
Les éditions de Terran et l’association OKO ZA OKO lancent une souscription exceptionnelle...   

Film : Peut-on nourrir le monde sans pesticides ? 
Marie-Monique Robin lance une souscription... En savoir plus : http://www.m2rfilms.com/crbst_6.html  

Nouvelles du monde 

Etats-Unis : premiers diplômes pour la formation par apprentissage 
The North American Biodynamic Apprenticeship Program est un projet de l'association....    

Suisse : la bouse de corne populaire, un acte citoyen à la portée de tous 
La bouse de corne populaire est une action de l'Association Romande de Bio-Dynamie...   

La bio-dynamie près de chez vous ... 

Le Mouvement de Culture Bio-Dynamique est une fédération d'associations proposant des activités au niveau 
régionale :   
 
Retrouver l'actualité de la bio-dynamie en Suisse romande : www.arbdyn.ch 

 
 
Plus d'informations sur notre revue et bulletin d'abonnement de la revue Biodynamis :  
www.bio-dynamie.org/livres-agriculture-jardinage-alimentation-rythmes/biodynamis/presentation-biodynamis.htm  
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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 
 

 
Le Bulletin de www.bioactualites.ch informe de manière succinte sur les nouvelles contributions publiées sur le site internet 
ainsi que sur les dates de cours et d'événements concernant l'agriculture bio.  

Abonnez-vous au Bulletin! 
Afin de recevoir régulièrement le Bulletin dès maintenant, inscrivez-vous sous : www.bioactualites.ch/nc/de/mein-
bioaktuell.html . Vous pourrez y choisir sur quels thèmes vous voulez être informés. Cette inscription vous permettra 
également une utilisation optimale de la bourse bio et de la bourse des places d'apprentissage bio.  

Nouveautés des dernières semaines 

Thèmes généraux 

Roadshow - Tour de Bio Suisse   
Le sol est le vrai capital des agriculteurs   
Martin Riggenbach démissionne du Comité de Bio Suisse   
Fiche technique «De bonnes raisons pour pratiquer l’agriculture biologique»   

Grandes cultures 

L'agriculture biologique préserve le climat   
Jura: film sur les machines pour désherber le maïs et le tournesol   
Contrôlez la présence de chenilles de vanesse dans les champs de soja bio   
Augmentation des prix aux producteurs des céréales fourragères   
Il est maintenant possible de faire analyser l’activité biologique de vos sols   

Production animale et fourragère 

Manque de fourrage: que faire?  
Seules des ruches fortes donnent beaucoup de miel de fleurs au printemps   

Production maraîchère et plantes aromatiques 

La régulation des pucerons dans les cultures maraîchères de plein air  
Plantes médicinales dans les denrées alimentaires: Bio Valais informe  
Les légumes suisses sont exempts de bactéries EHEC   

Prochains cours et événements 

15.06.2011: Présentation et discussion sur la terre preta ou terre...   
17.06.2011 - 19.05.2011: Nutri 11: Tout savoir sur la nutrition   
25.06.2011: Journée semence 2011   
02.07.2011: Bouz’stock Bio open air   
20.08.2011: Village Bio   
14.09.2011: Agriculture biologique: bases et opportunités   

Bourse Bio 

La Bourse Bio est un service gratuit de bioactualités.ch. Un nombre considérable d’offres et demandes y sont enregistrées 
chaque jour. La Bourse Bio est divisée en quatre catégories: animaux, aliments fourragers, denrées alimentaires et divers. En 
ce moment, environ 300 offres et demandes y sont déjà répertoriées et prêtes à être consultées en ligne.  

Vers la Bourse Bio : http://www.bourse-bio.ch/  

Bourse des places d’apprentissage 

Votre fils, votre fille ou une de vos connaissances cherche-t-elle une place d'apprentissage ou de stage sur une ferme bio? La 
bourse des places d'apprentissage vous donne un aperçu de l'offre actuelle sur les fermes bio. Vous pouvez également vous y 
annoncer comme ferme qui accueille des apprentis ou des stagiaires.  

Bourse des places d’apprentissage : http://www.bioaktuell.ch/fr/formation/apprentissagebio.html  

Rédaction de www.bioactualites.ch  
Maurice Clerc, Res Schmutz, Gilles Weidmann  
Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL - Ackerstrasse - 5070 Frick, Suisse 
Tél. 062 865 72 72 - Fax 062 865 72 73 - redactionpageinternet@bioactualites.ch 
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Paniers hebdomadaires  
de légumes et de fruits ! 

contact@gawapi.ch 
www.gawapi.ch 

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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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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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    

Hurni Manuel & Myriam - Agriculture -  (Certifié Demeter) 
Les Glânes 12 - 1680 Romont - Tél : 079 423 75 85 - myriam.hurni-chofflon@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 Anne - Viticulture 
Vers Chenaux 2 - 1853 Yvorne - Tél : 079 672 64 15 - anne@annemuller.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 

Parmelin Reynald - Domaine La Capitaine – Viticulture  
en Marcins 2 - 1268 Begnins/Gland - Tél./fax 022 366 08 46 - info@lacapitaine.ch - www.lacapitaine.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 


