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Editorial 
 

La Conscience, interface entre deux mondes 
 
Nous voici à l'aube d'une nouvelle année et permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, au nom du comité, tous 
nos meilleures vœux pour ce millésime 2012. 
Année de changements et de transformations pour certains, de catastrophe et de fin pour d'autres.... 
 
Quoiqu’il en soit, cette période hivernale qui s'ouvre à nous est propice à la réflexion et connexion à la terre. Par le 
développement de notre conscience il nous est possible d'affiner l'intuition qui nous relie au monde subtil. 
En guise de réflexion, je vous propose de méditer quelque peu sur ce texte de Josette Abel, afin de saisir le sens du 
mot « choix » en lien avec le discernement, résonance direct de la conscience. 
 
Au delà de ce que l'on peut bien nous « informer », laissons un peu de place à ce que l'individu « vit » 
intérieurement sur le plan subtil, origine de l'expression du plan physique. 
 
Que la nature qui nous entoure soit pour nous source d'inspiration pour nos choix et nos actes dans notre vie 
quotidienne. 
 
Meilleures pensées, 
cordialement  
 
Mathieu Udriot - Président 
 

 
Photo de Roserens Clément 

 
 La conscience  
{A la lumière de la conscience, Josette M. Abel, Ed. Alphée}  

 
Faculté de connaissance perceptive et constructive plus ou moins développée, associée à la lucidité et au discernement de la réalité aussi bien 
dans les multiples aspects du monde extérieur que dans la nature profonde de l’être humain.… 
La conscience se nourrit d’Attention, de vigilance, de présence. 
Elle détermine les niveaux de réalité et leur impact, du monde manifesté au monde non-manifesté.… 
Énergie vibrant à des fréquences plus ou moins rapides.… 
Son antithèse est le mécanisme d’Automatisme (réaction) qui perpétue et reproduit l’identification. 
Elle se réveille quand se présente la possibilité de choix (action).… 
État de maturité qui s’exprime différemment à chaque niveau de la Création, selon un parcours spécifique pour chaque élément en cause.… 
Déjà présente dans la matière en dépit de son inertie, elle s’Affirme progressivement à travers les changements saisonniers du règne végétal et 
les mouvements du règne animal, avant de se manifester chez l’Homme aux plans psychique et spirituel sous forme de pensées. 
- Inconscient des minéraux 
- Subconscient des végétaux 
- Conscience vitale des animaux 
- Soi-conscience des hommes 
- Supraconscience des Initiés 
…L’homme est une individualisation de la conscience, une densification de la pure conscience qui anime et relie tout ce qui vit. Sa conscience est 
son énergie motrice qui vit, change et agit en évoluant dans les limites de la maturité personnelle. 
…D’aspect subtil, la conscience représente la nature profonde de l’être, tandis que le monde manifesté, plus solide est extériorisé par le mental 
plus ou moins fidèlement selon le degré de résonnance entre l’esprit et la matière. 
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Assemblée Générale de l’ARB 
 

 
Chers membres et amis de l’ARB,  
 
Nous avons le plaisir de vous convier à notre  
 

Assemblée Générale  
Samedi 18 février dès 9 h.  

au Castel de Bois-Genoud, à Crissier  
 
 

Au programme :  
 
09 h 00 : Café et croissants 
 
09 h 30 : Assemblée générale  
 
10 h 45 : Conférence biodynamique par Monsieur Jean-Marie Jenni  

     sur le thème : L’apparition de l’idée des « types végétaux »   
  

12 h 30 : Repas au restaurant du Castel, sur inscription  
 
Afin de faciliter le déroulement de l’assemblée, les personnes souhaitant faire des propositions individuelles sont 
invitées à les transmettre au secrétariat d’ici le 10 février.   
Nous espérons vous voir nombreux et nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer. 
  
Recevez, chers membres et amis de l’ARB, nos cordiales salutations ainsi que nos meilleurs vœux pour la nouvelle 
année. 
 
Au nom du comité de l’Association Romande de Biodynamie,  
 
 

Barbara Schneider, Secrétaire  
 

 
 

Message du trésorier 
Les finances de l’ARB respirent la santé. Rendez-vous à l’AG pour vous en rendre compte ! 

Mahesh 
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Bouse de corne populaire 
 

 
Chers producteurs en biodynamie, 
 
Tout d’abord nous vous souhaitons une année 2012 à la hauteur de vos attentes, de votre travail ! 
Ensuite, nous avons une proposition à vous faire : Vous, artisans de la terre, pourriez devenir les 
créateurs d’un événement rythmique et saisonnier. De quelle manière ? Organiser régulièrement au 
printemps et à l’automne une bouse de corne populaire sur votre domaine. 
 
Cette activité vous permettrait de sensibiliser vos amis et clients à l’engagement de votre démarche. Elle 
pourrait vous donner l’occasion de fidéliser une équipe pour vous aider à passer les préparats, ainsi que 
de rencontrer de nouveaux clients potentiels. 
 
Ces quelques heures d’activité vous permettront d’expliquer, de montrer le rôle de la bouse de corne pour 
la régénération et la fertilité des sols, de nouer, créer et fidéliser des relations humaines ainsi que d’ouvrir 
la biodynamie sur le monde. 
 
Il va sans dire que l’ARB soutiendra toute initiative en ce sens par un support technique, logistique et en 
communication.  
 
Laissez murir cette proposition dans votre âme et prenez le temps de nous donner votre retour.  
 
En attendant, nous vous envoyons, chers producteurs, nos salutations les meilleures. 
 
 
Pour la commission de développement « Bouse de Corne Populaire »,  
 
         

Mahesh 
Mahesh(@)arbdyn.ch  
  

 
 
 
 
Pour la prise de 
conscience, l’impulsion 
doit venir des fermes.  
Goetheanum, section 
d’agriculture 
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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 : 30.- + 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 
 
 
Chapitre 4.  
Comment redonner vie à la terre ? 
 

La terre n’est pas ce que nous disent les sciences modernes, un substrat qui sert à l’enracinement et à contenir les 
sels minéraux et l’eau dont les plantes ont besoin. La terre sert effectivement aussi à cela, mais ce n’est pas sa tâche 
principale. Sa tâche est de conserver les forces de la vie. La vie de la terre ce n’est pas non plus simplement 
l’ensemble de tous les petits organismes qu’on peut y dénombrer. Certes, si la terre est « bonne » il y aura 
beaucoup de petits organismes et même des plus gros comme les lombrics. Le fait de mettre dans la terre des petits 
organismes ne rend pas la terre plus vivante, il y a même bien des risques que ces organismes n’y survivent pas 
longtemps. Non, la terre est vivante par elle-même, elle n’est pas vivante en ce sens qu’elle se reproduit, mais elle 
est vivante comme est vivante une pomme par exemple, cette pomme ne se reproduit pas elle-même ; il y aura une 
autre pomme grâce à une graine ou un bourgeon. Lorsqu’on dit que la terre et vivante on dit qu’elle contient les 
forces de vie. Nous connaissons bien les forces de la chaleur, de la lumière, de l’électricité du magnétisme, de la 
pesanteur, etc., car nous en voyons les effets. Eh bien, nous voyons également les effets des forces de vie 
(croissance, maintien, reproduction) auxquelles viennent s’opposer les forces de mort qui, elles aussi se manifestent 
(flétrissement, décomposition, dissolution).  

Or, depuis deux siècles, l’agriculture a pris l’habitude d’épandre sur la terre vive des substances mortes, minérales 
(par exemple N, P et K ), mais également de plus en plus des poisons pour la vie (produits phytotoxiques que l’on dit 
d’ailleurs phytosanitaires comme s’ils étaient bénéfiques pour les plantes). Depuis deux siècles, la terre a perdu de 
sa vitalité. Et les agriculteurs qui ont demandé en 1924 à Rudolf Steiner de leur donner des moyens de rendre à  
nouveau vivants la terre et les aliments qui y poussent avaient reconnu que la nourriture « ne nourrissait plus 
comme avant… ».  

Pour rendre la vie à la terre, il faut faire pénétrer en elle les forces 
de vie qui proviennent du cosmos, car d’où viendraient-elles 
sinon ? C’est en observant l’apparition d’un organisme, à partir de 
l’œuf et du germe, que l’on constate que les forces (et les formes) 
du cosmos pénètrent dans la matière à la faveur du chaos en celle-
ci, c’est-à-dire d’une absence totale de forme de la matière. Il n’y a 
par exemple aucune forme dans la masse de protéine d’une 
chrysalide, et c’est dans ce chaos que vient s’imprimer la forme 
d’un papillon. La « dynamisation » de la bouse de corne repose sur 
cette observation. Les forces vives pénètrent dans la préparation… 

  

 

Nous verrons la prochaine fois l’effet des préparations de l’agriculture de Rudolf Steiner.  

 

Jean-Marie Jenni 
EAR - Editions Anthroposophiques Romandes  
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Annonces diverses 
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 d’introduction à la Biodynamie avec Pierre Masson  

Date : Mardi, 31 janvier, 10 et 11 avril 2012, une journée en juin/juillet  

Lieu : L’Aubier, Hôtel-Restaurant et Ferme-Fromagerie, 2037 Montezillon  

Contenu : Cours d’introduction aux bases de l’agriculture biodynamique en quatre jours.  
Le cours est obligatoire pour tous les producteurs en reconversion.  

Information et inscription :  
Association pour la Biodynamie 
case postale 344 - 4144 Arlesheim 
Tél. 061 706 96 43 - Fax 061 706 96 44 - info@demeter.ch  

 

Programme de stages 2012 du MABD 

Téléchargement Professionnels : www.arbdyn.ch/Dossiers/plaquettepro.pdf  
Tout public : www.arbdyn.ch/Dossiers/plaquette formations tt public 2012.pdf 

Mouvement de l'Agriculture Bio-Dynamique - 5 place de la gare F-68000 Colmar – tél. : 03.89.23.35.49 - www.bio-dynamie.org 

 

Congrès d’agriculture  

Voici les informations concernant le congrès d’agriculture au Goetheanum : 
www.arbdyn.ch/Dossiers\Programme_AgrConf_2012.pdf 

Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum 
Hügelweg 59 - CH-4143 Dornach - +41 (0)61 706 4212 fon - +41 (0)61 706 4215 fax - www.sektion-landwirtschaft.org 

 

Association NiceFuture   
Différents guides d'aide à la consommation éthique et responsable 
Rue de Genève 77 - 1004 Lausanne - t 021 647 25 29 - f 021 647 25 31 
barbara.steudler@nicefuture.com - www.nicefuture.com   
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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 

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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Activités biodynamiques
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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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Annonces diverses 

Cours de jardinage bio  

La nouvelle saison de nos cours est agendée… 

Nous avons décidé de dupliquer tous nos cours, vous avez le choix entre 2 dates par thème, attention le nombre de 
place est limité et les inscriptions seront traitées par ordre de réception. Limité à 10 personnes 

 

Plusieurs cours du 04.02.12 au 22.09.12, dans la maison et le jardin de Pousse Nature, avenue de la Gare 57, 1870 
Monthey 

Horaire pour la journée : 9h-12h / 13h30-16h30 
Horaire pour la ½ journée : 8h-12h ou 13h30-17h30 

Tout autre renseignement sur notre site www.poussenature.ch/cours.html 

Profitez de nos forfaits… (réduction pour les membres Pro Specie Rara) 

NOUVEAU, le descriptif pour chaque cours, il vous suffit de cliquer sur le détail du cours qui vous intéresse 
ex : « Le compost dans tous ses états » détails 

Jusqu’en mars, profitez de nos forfaits de taille hivernale 
y compris le débarrassage des déchets, ceux-ci seront valorisés 

½ journée à 1 personne 290.- 
½ journée à 2 personnes 580.- 
1 journée à 1 personne            500.- 
1 journée à 2 personnes         1'000.- 
(tout devis gratuit) 

Pousse Nature Sàrl, Monthey - Laurence Von Moos, le 04.01.12 
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Paniers hebdomadaires  
de légumes et de fruits ! 

contact@gawapi.ch 
www.gawapi.ch 
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Annonces diverses 
 
 

 
 

LA TERRE, PLANETE VIVANTE ?  
 
 

De la géologie à l’écologie en passant par la géographie, quatre cours 
(indépendants) pour mieux comprendre où nous mettons les pieds… 

 
Je vous propose quatre samedi, de 18 h à 21h 30, 

à Puidoux (la Vulpillière) pour rafraîchir vos connaissances… 
ou pour faire vos premiers pas dans ce monde fascinant. 

 
• Dis-moi, pierre muette… quelques repères en géologie. 

Samedi 4 février 2012 
• Pour une lecture dynamique des paysages : les forces en action pour 

sculpter le relief. Samedi 18 février 2012 
• De la dérive des continents à la tectonique des plaques : 

une histoire édifiante ! Samedi 3 mars 2012 
• Atmosphère, atmosphère : la terre, l’air, l’eau… et l’écologie. 

Samedi 17 mars 2012 
 

Apportez de quoi reprendre des forces pour une petite pause… 
Prix indicatif de la soirée : 20 francs 

 
Inscriptions auprès de Philippe Moussu 

philippoukr@gmail.com 
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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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Annonces diverses 
 
"Comment on nourrit les gens?" 
 

 
 
Message de Mme Marie-Monique Robin – Journaliste d’investigation  
réalisatrice des films « Le monde selon Monsanto » et « Notre poison quotidien »  

" Je vous informe que j'ai créé ma maison de production pour mon prochain film (et livre) "Comment on nourrit les 
gens?" (sur ARTE, fin 2012) S'appuyant sur de nombreuses études scientifiques mais aussi expériences paysannes , 
il tentera de montrer qu'il existe des alternatives viables d'un point de vue agronomique et économique au modèle 
agro-chimique, basées sur l'agro-écologie et l'agriculture familiale, qui permettront de nourrir le monde (ce que n'est 
pas parvenue à faire l'agriculture chimique). 
 
Je lance un appel à souscriptions (préachat d'un DVD à tirage limité à 2500 exemplaires) sur mon site pour soutenir 
ce projet (rubrique"la nouvelle enquête"): 
http://www.m2rfilms.com/ 
 
Il y a une bande annonce du film (rubrique "la nouvelle enquête") où l'on voit Olivier de Schutter, le rapporteur des 
Nations Unies pour le droit à l'alimentation lorsqu'il a présenté son rapport sur l'agro-écologie en mars dernier à 
Genève : 
http://www.m2rfilms.com/crbst_0.html 

 
 
Ce serait super si vous pouviez faire circuler le lien sur votre carnet d'adresses . 
 
Télérama a annoncé mon projet sur son site:  
http://television.telerama.fr/television/les-spectateurs-nouvelle-source-de-financement-des-docs,68322.php 
 
Cordialement, Marie-Monique Robin " 
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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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Annonces diverses 
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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 : 15.- + frais de port et emballage

Prix : 15.- + frais de port et emballage Prix : 25.- + frais de port et emballage
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Les producteurs Biodynamiques de l’ARB 
 
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  

Baudet Philippe et Muriel - Artisans-Vignerons 
Château d’Etoy - Ch. du Prieuré 10 - CH-1163 Etoy - Tel et Fax  41(0)21 807 45 55 - Natel 41(0)79 687 69 89 - Info@baudetvins.ch www.baudetvins.ch 

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 

Le Domaine Bio Sylvain & Co SA - Cultures maraîchères - (Certifié Demeter) 
Chemin des Serres 4 - 1443 Essert-sous-Champvent -  Tel 024 447 03 03 - Fax 024 447 03 01 - contact@gawapi.ch - www.gawapi.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 

Pousse Nature Sàrl - Produits de traitements pour vos cultures et jardins ; Extraits fermentés – Tisanes et décoctions 
1870 Monthey – Av. de la Gare 57 - Tél : 024 472 28 83 – info@poussenature.ch - www.poussenature.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 

Jacques Roth - Rhodiol’Alp - Produits : Rhodiola rosea 
Case postale 67 – 1983 Evolène - Tél. : 027 283 23 01 – 079 213 81 49 - Fax : 027 283 23 02 - jacques.roth7@netplus.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  
Pousse Nature Sàrl : www.poussenature.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  
Pousse Nature Sàrl - Entretien - Taille douce - Potager - Cours - Ateliers - Conseils - Traitements - Produits - Suivi saisonnier en bio / 
biodynamie: www.poussenature.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 


