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Editorial 
 

 

Chers membres, chers amis, 

Suite à l'assemblée générale du mois de février dernier, je tiens à remercier toutes les personnes présentes ainsi que 
le comité pour ce moment d'échange et de partage annuel indispensable à toute vie associative. Cette assemblée 
générale fut riche en contacts et en idées qui ne demandent qu'à prendre corps au travers d'initiatives spontanées 
que cela soit par le biais d'un groupe de travail ou par une action personnelle.  

C'est dans cette impulsion qu'une vingtaine de personnes de l’association se sont retrouvés le jeudi 8 mars afin 
d'organiser et de structurer ces idées naissantes. 

Ce fut là une magnifique soirée où les idées naissantes du chaos ont petit à petit pris forme et ont pu animer les 
esprits de chacun selon sa motivation et ses intérêts. 

En parallèle aux rencontres propres à chaque groupe de travail, trois autres soirées collectives sont prévues, afin de 
conserver l'impulsion créée lors de l'assemblée générale de cette année. Voici déjà les dates à mettre dans vos 
agendas:  

Mercredi 23 mai à 19h à Choëx 
Mercredi 8 août  à 19h au Jardin Cosmique à Fenalet 
Mercredi 7 novembre : lieu à définir 

Que cette année 2012 soit une possibilité pour chacun et chacune de pouvoir vivre l'esprit biodynamique à travers 
des activités et des rencontres en tout simplicité et convivialité. 

Bon début de saison toutes et à tous et au plaisir de se revoir à nouveau ! 

 

Cordialement,  

Udriot Mathieu  
Président de l’ARB 

 

 
 

Assemblée générale de l’ARB
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Assemblée Générale de l'ARB 
 
Le samedi 18 février 2012 au Castel de Bois-Genoud à Crissier 
 
Une cinquantaine de membres se sont réunis pour un bilan convivial des activités de 2011. Quelques changements 
au niveau du comité ont été approuvés par l’Assemblée Générale : La vice-présidente « commerçants » Céline 
Bourlette a quitté le comité et a été remplacée par Laurence Von Moos et son collaborateur Stéphane de Pousse 
Nature. Les membres du comité remercient Céline pour son engagement, notamment pour l’organisation des 
Marchés Biodynamiques et souhaitent la bienvenue à Laurence et Stéphane. Mahesh et Damien Vernier ont inversé 
leur fonction : Damien Vernier œuvre désormais comme trésorier et Mahesh comme vice-trésorier.  

  

   
 

   
 

 Conférence passionnante de Jean-Marie Jenni  
sur le thème: L’apparition de l’idée des « types végétaux » 
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Philosophie de la Trésorerie pour 2012 
 
Avis aux membres et aux commissions de développement  
 

Bonjour à tous, 

Une nouvelle année commence, une saison qui a débuté dans les chapeaux de roues avec cette belle Assemblée 
Générale qui s’est déroulée le mois dernier. A cette occasion vous m’avez élu au titre de Trésorier et c’est donc en ce 
nom que je souhaite m’adresser à vous aujourd’hui.  

J’aimerais en toute simplicité vous rappeler le fonctionnement de notre association au niveau financier. Comme je le 
disais, cette année commence fort et bien et j’ai pu constater la naissance de plusieurs commissions. C’est pourquoi 
en collaboration avec le comité nous avons établi une marche à suivre concernant le financement des commissions 
de développement.  

Voici comment se déroulera ce financement : 

1. L’association délivre chaque année un montant pour chaque commission. 

2. Une demande de budget doit être faite en début d’année par les responsables des commissions. Elle sera 
examinée et validée par la trésorerie et le comité. Pour les nouvelles commissions elle peut être faite le plus 
tôt possible après la création et l’acceptation de la commission par le comité. 

3. Lors des quatre réunions annuelles des groupes de travail vous aurez l’occasion de remettre vos pièces 
justificatives.  

4. A la dernière réunion vous devrez remettre un petit bilan de vos activités qui sera intégré à la comptabilité 
générale de l’association en vue du bilan annuel. Un simple tableau avec les entrées et sorties suffit. 

5. Si besoin est une demande de budget supplémentaire peut être adressée à n’importe quel moment de 
l’année au comité qui l’examinera.  

Voilà pour le déroulement de la comptabilité. Vous pouvez donc adresser dès à présent votre demande de budget 
auprès de la Trésorerie. Les demandes sont à envoyer à damien@arbdyn.ch jusqu’au 24 avril 2012. Les 
propositions de budget seront validées le plus rapidement possible. Pour les commissions déjà en activité comme 
celle des plantons n’attendez plus.  

Merci de votre attention et je vous souhaite à tous une agréable saison ! 

Damien Vernier 

La Trésorerie  
Damien Vernier, Martigny, le 25 mars 2012 
 

 
 

Publiez vos articles ou vos activités biodynamiques dans Le Bulletin ARB 

dans l’idée de pouvoir informer au mieux tous les membres Téléchargez le formulaire de publication sur la page 
« Bulletin » du site de l’ARB :  www.arbdyn.ch/Bulletin/Formulaire-Publication-Bulletin.doc   
Retournez-le complété par email au secrétariat de l'ARB.  

N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE DES PHOTOS lors de vos activités ! 

En cas de questions, n’hésitez pas de prendre contact avec le secrétariat pour plus d’informations : 
secretariat@arbdyn.ch 

Nous vous remercions pour votre dynamisme. 
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Commission de développement  
 

Les bouses de corne populaires du printemps 2012 
Pour la prise de conscience, l’impulsion doit venir des fermes (Goetheanum - Section d’agriculture) 

La Bouse de Corne populaire ouvre la biodynamie au monde. Elle permet aux producteurs en biodynamie d’être les 
créateurs d’un événement ponctuel printanier et automnal, ainsi que de rendre accessible et simplifier la mise en 
œuvre et l’utilisation des préparations biodynamiques pour des personnes possédant de petits lopins de terre, voir 
de simples bacs à fleurs sur leur balcon.  

Les bouses de corne populaires sont ouvertes à toutes et tous. Il suffit pour y participer de prendre contact avec 
l’organisateur le plus proche de chez vous.  

Les horaires sont précis : De 14h ou 15h (selon les 
organisateurs) à 17h. 
En cas de fortes pluies ou de gel annoncés, 
l’opération est remise à une date ultérieure 

Avant programme : 

Le 14 avril : sorties des cornes de terre 
Nettoyage et stockage de la bouse de corne de 
l’année à la ferme de Praz Constant à Puidoux chez 
Andreas et Ulrike Wüthrich dès 9h30. Bienvenue à 
toutes et tous, et n’oubliez pas votre pic nic ! 
Renseignements : Mahesh 077 407 21 51/ 024 463 
22 32 
 

Le programme : 

Le 1er avril (et ce n’est pas un poisson): Bouse de corne populaire Au Marguery 16 à Corseaux 
Organisation : Elisabeth Bracher,  021 946 48 17 et Marion 078 862 12 12 
Le 5 avril : Bouse de corne populaire au chemin de la Rossaz à Fenalet sur Bex 
Organisation : Mahesh  077 407 21 51, 024 463 22 32 

Le 14 avril : Bouse de corne populaire au domaine de la Pérolle à Aigle 
Organisation : Pierre-Alain Schweitzer  079 479 78 56 

Le 15 avril : Bouse de corne populaire à la Solide, 23 ch. de la Gay, 1801 Le Mont Pèlerin/Vevey 
organisation famille Girod Vallotton, 079 376 78 97, 021 921 58 39. 

Le 24 avril : Bouse de corne populaire au chemin des Serres nC°2  à Essert sous Champvent/VD  
Organisation : Fondation ecojardinage 
S’annoncer à : contact@ecojardinage.ch  

Le 25 avril : Bouse de corne populaire à Bernex/GE  
Organisation : Fondation ecojardinage 
S’annoncer à : contact@ecojardinage.ch  

Le 27 avril : Bouse de corne populaire à Bois Genoud/ Crissier 
Ecole R. Steiner, Rte de bois Genoud 36, 1023 Crissier 
Organisation : Mahesh 077 407 21 51/ 024 463 22 32 

Le 29 avril : Bouse de corne populaire aux pépinières « le Biollay », à Polliez-Pittet 
Organisation : Sophie Völlmy, 079 755 05 17 

Le 29 avril : Bouse de corne populaire à Bex 
Organisation : Fondation ecojardinage 
S’annoncer à : contact@ecojardinage.ch   

Consultez le site arbdyn.ch, onglet bouse de corne populaire, de nouvelles dates et lieux pourraient y apparaître. 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 

Pour la bouse de corne populaire : Mahesh  024 463 22 32, mahesh@arbdyn.ch  



 

 
8

Commission de développement 
 
Appel aux producteurs pour l’organisation de bouses de corne populaires  
 
Pour la prise de conscience, l’impulsion doit venir des fermes.  
(Goetheanum - section d’agriculture) 
 

Message de Mahesh, responsable de la commission de développement « Bouse de Corne Populaire » : 
 

Chers producteurs en Biodynamie,  

En janvier, je vous avais envoyé une proposition en ces termes :  

Vous, artisans de la terre, pourriez devenir les créateurs d’un événement rythmique et saisonnier. De quelle 
manière? En organisant 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, je vous envoie, chers producteurs, mes salutations les meilleures.  
N’hésitez pas de me contacter !  

Pour la commission de développement « Bouse de Corne Populaire »,  

Mahesh  

Tél : 024 463 22 32 - 077 407 21 51 - mahesh@arbdyn.ch 
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Commission de développement 
 
Commission de développement « Plantons » 
Chers jardiniers, 
L’hiver la nature semble dormir sous sa couverture de neige… 
Pourtant il n’en est rien ! C’est le temps du recueillement, de 
l’introspection, du rassemblement des forces au sein de la terre.  
De même le jardinier, (pour autant qu’il ne soit pas trop happé 
par la frénésie de notre société) aura pris le temps de réfléchir 
au passé de son biotope et de lui-même, au plus profond de 
son jardin secret.  
Il aura pris le temps de faire une récapitulation de l’année 
écoulée, les récoltes, les joies et succès, les difficultés et 
maladies ; de repenser aux actions entreprises pour y pallier et  
avoir un regard objectif de leur efficacité, etc. Cette 
rétrospective permettra de mieux planifier et projeter l’avenir 
de son jardin et de lui-même ! 
C’est avec les forces de l’enthousiasme que nous reprenons les travaux au jardin. C’est aussi avec enthousiasme que 
le groupe de travail « plantons » prend forme et se met en œuvre. Nous avons commencé les semis à « La 
Branche », sous la bienveillance et les connaissances d’Enrique Jaime, pour vous proposer cette année encore des 
plantons biodynamiques d’excellente qualité. 
A bon entendeur, qu’on se le dise ! 
 

Vente des plantons : 
Du 5 au 11 mai, de 16h à 19h, à la ferme « La Solide » c/o 
Delphine et Yannik Valloton, Ch. De la Gay 23 – 1801 Le Mt 
Pèlerin, 079 376 78 97 
Le 12 mai, au Marché de Vevey, de 9h à 13h 
Du 13 au 19 mai, de 16h à 19h, c/o Mattieux Udriot , Rte du 
Rhône 7 - 1869 Massongex, personne de contact : Maya 077 
472 22 32 
Au plaisir de vous rencontrer ou de vous retrouver! 
Liste des plantons disponibles : 
La liste des plantons ainsi que les plans d’accès des points de 
vente seront consultable sur le site arbdyn.ch, onglet 
actualité. 

 
 
 
Pour toute information et pour toute personne 
intéressée à se joindre au groupe de travail 
« plantons », prendre contact avec :  
Maya Berger au 024 463 22 32 – 077 472 00 06 
mayaberger@bluewin.ch 
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Commission de développement 

    
Constitution d'un groupe de travail "Abeilles" 
Pour les personnes intéressées par les abeilles et leur survie dans un environnement de plus en plus difficile, une 
première rencontre aura lieu pour échanger sur les buts, dates de visites de ruchers, sujets de discussions, etc. 

Rendez-vous le 21 avril 2012 à 15h00 chez Elisabeth van Waay - Ch. Mme de Warens 30, 1815 Clarens 

Pour les personnes intéressées, contactez : Elisabeth van Waay - van.waay@bluewin.ch 

 

 

 

Constitution d'un groupe de travail « Pedagogie & Agriculture »  
Jardinage et séjour à la ferme pour les jeunes  

Prochaine rencontre le vendredi 30 mars à 17 h chez Christian Vaney à Cugy, rue du village 32 pour visiter la ferme 
et mieux définir le développement du projet.  

Pour les personnes intéressées, contactez : Isabelle Goumaz , Puidoux - isabellegoumaz@yahoo.fr - 021 946 34 39 

 

 
 

 
Chaque membre de l’ARB à la possibilité de créer une Commission de 
Développement. 
 
Le formulaire « Commission de développement » est indispensable pour toute création d’un nouveau groupe 
de travail. Ce formulaire sera transmis aux membres du comité qui veille à ce que les activités des commissions 
soient en accord avec les statuts de l’ARB. 

Vous pouvez télécharger le formulaire pour la création d’une Commission de développement : 
www.arbdyn.ch/Commission-developpement/Formulaire-Commission-Developpement.doc 

Informez ensuite les membres de l’ARB de vos activités en publiant vos compte-rendus dans le bulletin, … ET 
N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE DES PHOTOS ! 
 
En cas de questions, n’hésitez pas de prendre contact avec le secrétariat pour plus d’informations : 
secretariat@arbdyn.ch 
 
L’ARB vous soutiendra dans le développement de vos projets. 
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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 
 
5. L’effet des préparations biodynamiques : la Silice de corne 

 

 

 

30 ml de poudre (la préparation de silice) assez pour 
traiter 50 ha. 

 

Quartz rosé 

 

Petit morceau (galet) de plagioclase qui est aussi de la 
silice. 

 

 

 

 

Tandis que les forces de vie sont stimulées par la préparation de la bouse de corne, les forces du « type végétal » 
sont stimulées par la préparation de la silice. La silice se trouve matérialisée dans les granites où elle se présente 
sous la forme, le plus purement, du quartz, parfois de grands cristaux d’une brillance un peu huileuse, mais aussi 
sous la forme de feldspaths comme l’orthoclase et le plagioclase. Finement moulue, d’abord dans un mortier puis sur 
des meules de verre, cette silice forme maintenant une poudre blanchâtre douce au toucher et ne crissant plus sous 
la dent. On en fait une pâte humide dont on bourre une corne de vache que l’on l’enterre pour l’estivage, de Pâques 
à l’automne. Retirée ensuite de la corne, cette silice est appelé maintenant « la préparation de silice ». On en met la 
valeur d’un petit pois dans 50 lt. d’eau brassée pendant une heure pour vaporiser, tôt le matin à la rosée montante, 
sur 2 à 3 ha. 

La silice donne la forme aux végétaux, c’est-à-dire qu’un végétal dentelé sera davantage dentelé, rouge sera plus 
rouge, savoureux sera plus savoureux, et il y aura notamment une fortification des organes de surface, comme 
feuille, peau des fruits et attache des pétioles ou tiges, c’est un effet aussi antiparasite. La silice en tant que telle ne 
donne pas la forme, car elle n’a pas de forme à donner, sinon tous les végétaux auraient à peu près la même forme, 
non, la silice prépare l’espace ambiant à une transmission optimale de la forme qui se trouve, elle, dans le type 
végétal, dans le monde spirituel. Imaginez que vous êtes dans un espace sans air et que quelqu’un joue d’un 
instrument en face de vous, vous ne l’entendriez pas, car c’est l’air qui permet au son d’arriver jusqu’à vous, si l’air 
est sec ou humide le son viendra différemment (les chanteurs le savent assez !). Avec la silice, c’est un peu pareil, 
en introduisant de la silice là où il en manque, on favorise la transmission « de la mélodie » de chaque plante, une 
mélodie qu’elle entendra d’autant mieux et qu’elle pourra d’autant mieux imiter. C’est sa forme qu’elle imite (goût, 
saveur, couleur, contour, consistance).  

Trop de silice peu atténuer la vie et « rabougrir » le végétal. Ainsi si l’on « y allé trop fort » avec la silice, on peu 
corriger le traitement avec une préparation de bouse de corne. Rudolf Steiner dit que la préparation de la bouse de 
corne pousse les plantes hors de la terre et que celle de silice les attire vers l’extérieur, ni trop fortement ni trop 
faiblement : « L’effet de cette préparation serait merveilleux spécialement sur les graines de semence ». 

 
Jean-Marie Jenni 
EAR - Editions Anthroposophiques Romandes 
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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 
 
Journée SILICE  DE CORNE à l'atelier du Fonteney 
 
février 2012 
 

Suite à notre proposition dans le groupe d'étude régional sur 
la biodynamie de fabriquer ensemble  la préparation SILICE 
DE CORNE, nous nous sommes retrouvés le mardi 27 
décembre 2011 à l'atelier du Fontenay à Yverdon sous la 
direction de notre conseiller en biodynamie et membre de 
notre groupe Dominique Delavigne. 

Nous étions une bonne quinzaine à nous retrouver dès 10 
heures, avec chacun et chacune quelques cristaux de silice, 
comme demandé. 

Le premier travail qu'il fallait mettre en place, pour que tous 
puisse participer, a été le broyage à l'extérieur au pied d'un 
sureau, dans un tube en acier avec un fond et des bords 
d'une épaisseur de 3 centimètres et, 30 centimètres de 
hauteur. Un pilon en acier haut de un mètre quatre-vingt, 
actionné à la main pendant environ 1 petite heure a permis 
que ces beaux cristaux  deviennent une farine blanchâtre, 
j'ai encore le rythme du départ de chaque broyage et un 
petit mal au cœur de voir partir en poussière ces beaux 
cristaux. 

La suite a été d'affiner cette farine sableuse et grossière 
entre deux plaques de verre dont une très épaisse posée sur 
la table et l'autre posée par-dessus la farine et mise en 
rotation à la main, mais juste après avoir étalé notre farine, 
nous devions passer un aimant pour enlever la limaille de fer 
due au broyage dans le pilon. 

Vous n'imaginer pas le crissement assourdissant de cet affinage, nous devions parvenir au final à une farine 
indétectable aux doigts et aux dents et, bien sûr, c'était le travail le plus long, nous étions toujours 7 ou 8 à faire 
tourner nos verres pour réduire cette farine en poudre. Elle sera conservée jusqu'à Pâques dans un bocal, à la 
lumière. 

A douze heures trente nous avons partagés nos terroirs maisons, notre activité présente et refait le monde. Vers 16 
heures nous avons finalisé par l'écoute d'une récitation faite par Jacqueline Pralong de la Pierre de Fondation donnée 
pour le congrès de Noël 1923 par Rudolf Steiner. Nous avons également fixé une date au 9 avril 2012 pour mettre 
en terre cette préparation à Pâques au Château de St Barthélémy, avec Pascal Wanner. 

C'est assez étonnant de participer à une pareille industrie et de voir l'élément le plus caractéristique de la terre dans 
sa forme la plus parfaite se faire détruire et néanmoins dynamiser joyeusement notre groupe et tout cela avec 
l'objectif d'avoir un remède pour que la terre-mère et le ciel-père se réconcilient. 

Rappel: la poudre de silice et mise dans une corne de vache ayant eu trois ou quatre gestations puis elle est 
enterrée à Pâques et déterrée à la St Michel, elle est utilisée par pulvérisation en brouillard pour rendre plus 
sensibles les feuilles aux monde extra-terrestre, le père ciel d'où proviennent les archétypes végétaux. Un brassage 
dynamique d'une heure est requis avant d'épandre rapidement cette préparation, à l'aurore. La quantité requise 
dépend de la surface, mais 4 grammes pour un hectare est la donne admise, et plus la surface est grande moins il 
en faut, 4 grammes c'est le poids d'un carré de chocolat normal.  

   

Magnenat Jean-Jacques 
7 rue de la Paix - 1400 Yverdon-les-Bains - Tél. 024 425 0072 - 079 426 9793 - jj.magnenat@gmail.com  
 

Broyage du quartz pour la préparation « Silice de corne » 
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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 
 
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 : www.arbdyn.ch/Bulletin/Formulaire-Publication-Bulletin.doc   
N’OUBLIEZ PAS DE FAIRE DES PHOTOS de vos activités ! 
Retournez le formulaire complété par email au secrétariat de l'ARB. Nous vous remercions pour votre dynamisme. 

 

Journée Silice & Bouse de Corne  
 
Suite à l'atelier de préraration de silice (rapport qui a été lu par Dominique Delavigne lors de l'AG du 18.2) il y aura 
le lundi de Pâques 9 avril 2012 (jour feuille et fruit), une journée silice et bouse de corne sous la conduite de 
Dominique Delavigne, Pascal Wanner, Olivier Porchet et Jean-Marie Jenni: 
 
05:00: pour les gens motivés: rendez-vous sur le parking au pied du Château de St-Barthélemy / VD 
05:30: brassage de la silice pour le Verger de Pascal Wanner et pour le domaine d’Olivier Porchet 
06:30: épandage de la préparation 
09:30: pause café (café canadien....) puis libre pour une promenade le long du Talens 
12:00: dîner canadien (s'il fait vilain, dans la grange d'Olivier) 
14:00: mise en terre, pour estivage, de la cilice de corne préparée le 27 décembre 2011. 
15:00: préparation d'une bouse de corne, chauffage et dynamisation 
16:30: épandage de la préparation de bouse de corne. 
18:00: fin 
JM Jenni  EAR, Rue de Neuchâtel 16, CH-1400 Yverdon-les-Bains 
Tél : 0041 24 425 84 80 -  Fax : 0041 24 425 84 92  -  www.editionsear.com 

 
 

Domaine de Beudon - PRIX POUR LE CLIMAT 
 
L’ARB félicite Marion et Jacques Granges qui ont reçu récemment le prix "Entreprise Climatique de l'année" décerné 
par  Bio-Suisse. 

Quand on remonte la vallée du Rhône depuis Martigny, on peut remarquer 
sur le côté gauche, en-dessus de Fully, un domaine viticole pas comme les 
autres.  
 
Situées à 300 mètres plus haut que le fond de la vallée, les vignes pentues 
du domaine de Beudon se trouvent sur un rocher accessible uniquement en 
téléphérique privé. Or ce domaine ne se contente pas de jouir d'un bon 
climat, il est aussi bon pour le climat. 
 
Voilà maintenant 40 ans que Jacques et Marion Granges cultivent ensemble 

leur domaine viticole avec beaucoup de travail manuel et d'amour pour la nature. Biodynamie, fermentation avec 
levures naturelles, pas de filtration. Cette démarche authentique porte ses fruits: leurs vins ont été primés à 
plusieurs reprises lors de concours internationaux. Mais le domaine de Beudon est aussi louable sur le plan de la 
protection du climat: Une microcentrale  
hydroélectrique, qui fait partie du domaine depuis 1947 et qui a été améliorée au fil du temps, fournit maintenant du 
courant à une vingtaine de ménages. Ils ont aussi maintenant une jeep électrique équipée d'un treuil et d'une grue 
pour pouvoir transporter dans les vignes très en pente un petit porte-outils électrique que le treuil permettra de faire 
descendre et remonter dans les rangées de vigne. Jacques et Marion Granges ont reçu récemment le prix 
"Entreprise Climatique de l'année" de Bio Suisse. www.beudon.ch/fr/index.php  
 
(Source : newsletter Bio-Suisse) 
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Annonces diverses 
 

Journée d’introduction à la biodynamie organisée par « Prométerre » 
« La biodynamie de tous les jours en grandes culture et viticulture » 

 

Description :   
La biodynamie est une technique qui prend de l'importance dans les pratiques agricoles. Prendre 
connaissance des bases de la biodynamie, se familiariser aux préparations et s'approprier des 
procédés qui permettent une lutte biocompatible. 

Objectif(s) :   - Permettre aux agriculteurs de connaitre les bases de la biodynamie; - savoir quand et comment 
utiliser la biodynamie; - pouvoir commencer à utiliser la biodynamie sur son exploitation. 

Date(s) et 
lieu(x) :   09.05.2012, Domaine de la Coudre, Bonvillars 

Prix :   CHF 60.- (120.- non membre) 
Organisateur(s) :   Prométerre 
Intervenant(s) :   Lisa Pagani, Prométerre, Moudon / Frank Siffert, Domaine de La Coudre, Bonvillars 
Jours :   09.05.2012 
 
Inscription : www.prometerre.ch/modules/Cours/Subscribe.asp?ID=1307 
Source : www.prometerre.ch/modules/Cours/Detail.asp?ID=1307&CoursText=biodynamie  

 
 
 

Le Guide du Shopping Ethique 2012 

Février 2012 - Une publication de l'association NiceFuture 
 

Le nouveau Guide du shopping éthique prend de 
l'ampleur ! 
 
En format A5 et avec près de 150 pages, il devient un objet incontournable 
pour toute personne désireuse de consommer de façon responsable ! Il 
recense les meilleures adresses éthiques de Suisse romande. De quoi 
conscientiser vos achats ! 

 
Le guide peut être commandé sur le site www.boutiketik.ch 
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Paniers hebdomadaires  
de légumes et de fruits ! 

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

Maria Thun, une pionnière de la biodynamie  
a quitté la Terre le 9 février 2012 
 

Maria Thun est décédée le 9 février 2012 ; elle aurait eu 90 ans en avril. 
Ayant vécu sa jeunesse sur une petite ferme, elle a toujours gardé un lien 
étroit à la nature et aux préoccupations quotidiennes des agriculteurs.  

Son travail en tant qu’une des pionnières de l'agriculture biodynamique a 
eu une forte influence sur le développement du mouvement biodynamique 
dans de nombreux pays. Le calendrier biodynamique des semis de Maria 
Thun - cette année la 50e édition - a permis de faire connaître et de 
diffuser auprès d’un large public l'agriculture et le jardinage biodynamique, 
il a également donné à de nombreuses associations une base sur laquelle 
se développer. Ce fut une partie importante de sa personnalité: Une 
capacité à apporter une aide concrète et détaillée au développement 
(techniques, finances, etc.) 

Né en 1922 dans une petite ferme, Maria Thun a toujours vécu avec le 
désir d'être d'une aide aux agriculteurs à travers le monde. Depuis plus de 
60 ans, elle a donné sans relâche des cours, des conférences et des 
conseils en plus de son travail de recherche et la rédaction de son 
calendrier et d'autres livres. Son lien intime avec les plantes et les 
éléments a sans aucun doute contribué aux succès des essais menés sur 
de nombreux terrains chaque année: influences planétaires et stellaires, 
l'efficacité des préparations biodynamiques, etc. 

Avec la volonté de toujours mieux comprendre la vie, Maria Thun a décidé de suivre les indications de Rudolf Steiner 
qui, dans le but de développer une capacité de pensée vivante, a insisté sur l’importance de l'observation de la 
nature. Donc, en 1952, elle a commencé une observation quotidienne de radis et étudié leurs modes et leurs 
schémas de croissance. Elle a rapidement observé d’importantes différences quotidiennes dans la forme et le 
rendement. Le calendrier en vigueur à ce moment-là ne concernait que les effets de la lune croissante et 
décroissante sur la croissance des plantes. Avec ces seuls paramètres elle était incapable d'expliquer les différences 
observées. Tous les radis semés au cours de la lune décroissante étaient de différentes formes et tailles. C'est ce 
constat qui a inspiré Maria Thun de commencer des essais pratiques à plus grande échelle. Elle a alors réalisé que 
ces différences sont liées à la position de la lune devant les constellations du zodiaque. Elle a semé une nouvelle 
ligne de radis chaque jour et a effectué d’innombrables essais. Ses résultats ont montré les influences nombreuses 
et variées de la lune et des planètes sur les plantes, les animaux et les phénomènes météorologiques. Elle a publié 
ses résultats avec les lignes directrices pour leur application pratique dans son « Calendrier des semis et des 
plantations » pour les rendre accessibles à un public plus large. 

En plus d'être très pragmatique, Maria Thun était profondément engagée 
comme chercheur spirituel. Elle comprit très bien l’anthroposophie comme 
cela est démontré par la poursuite de ses travaux sur le cœur de l'agriculture 
biodynamique - les préparations - dont elle a sans cesse cherché à en 
améliorer l’application. Comme tous les pionniers qui se consacrent à une 
ligne particulière de la recherche, ses résultats ont souvent causé des 
controverses. Les praticiens biodynamiques ont néanmoins appris à regarder 
les fruits de son travail et peuvent juger par eux-mêmes, par leurs propres 
observations, souvent surprenantes. 

Son engagement social a également été remarquable. Il ya 30 ans, afin de 
permettre aux agricultrices et femmes d'agriculteurs d'avoir leur propre 
conférence (à l'époque, ce n’était généralement que les hommes qui 
pouvaient assister à des conférences sur l'agriculture), elle a organisé une 
conférence internationale des femmes agricultrices. Ce rassemblement annuel 
était une sorte « d'école d'émancipation». 

 
Jean-Michel Florin (traduit de l’anglais par l’ARB) 
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Annonces diverses 
 
 

Courrier de lectrice : 
 

Par Marion Granges - Domaine de Beudon - 1926 Fully - Valais   

Il y a longtemps que je voulais prendre contact avec les personnes qui présentent l'histoire du bio en Suisse p.ex. 
dans «Bioactualités» ou ailleurs. Mais maintenant que je viens de visionner le beau film qui vient de sortir sur 
l’histoire du bio, je n’en peux plus de voir oubliées: Hedwig Müller qui a fondé, sans aucune aide étatique et peu de 
moyens en 1934 la Gärtnerinnenschule Hünibach près de Thoune, puis dès 1935 Gertrud Neuenschwander et Ruth 
Pfisterer qui s’y sont associées et je demande qu’on les réhabilite. Aujourd'hui cette école existe toujours sous le 
nom de Gartenbauschule Hünibach et y accueille filles et garçons voulant apprendre l’horticulture biodynamique. 

J'y ai fait mon apprentissage de jardinière ou pour utiliser un mot plus à la mode horticultrice en biodynamie de 
1964 à 1967 et y ai très bien appris mon métier que je pratique toujours dans notre domaine de Beudon: herbes 
médicinales et aromatiques, cultures maraîchères, arboriculture et viticulture. Y sont enseignés entre autres 
branches horticoles: les cultures maraîchères, les herbes médicinales (en branches principales) et aussi 
l'arboriculture, viticulture (en branches secondaires) donc des branches agricoles.  

Je suis étonnée de ne trouver par exemple dans les numéros de « bioactualités » traitant de ce sujet ces dernières 
années et dans le film, aucune mention de ces trois importantes pionnières, certes très discrètes, mais néanmoins 
très efficaces qui ont formés depuis 1934, sans aides étatiques (jusqu’en 1969), des générations de jeunes gens à 
l'horticulture biodynamique, donc au bio. Actuellement leurs successeurs continuent leur œuvre et offrent une 
formation horticole biodynamique professionnelle de qualité, unique en Suisse. 

C’est la plus ancienne école enseignant le bio en Suisse, en continu depuis 78 ans. Pourquoi les fondatrices et leurs 
successeurs sont-ils systématiquement ignorés? Parce que c'étaient des femmes, qu’elles ont pratiqué avec 
conviction et succès la biodynamie dès le début? Et même si elles préféraient la modestie et le travail sur le terrain 
au tapage médiatique des politiciens, ce n’est pas une raison de les passer sous silence car leur œuvre positive 
continue. 

Je serais reconnaissante à toutes les personnes s'occupant de publier l'histoire du bio, de rectifier dorénavant cet 
oubli injuste et d’informer sur ces trois importantes et courageuses pionnières. Elles ont marqué le mouvement bio 
dès le début alors qu’il n’était pas encore à la mode et formé, aussi bien en théorie qu'en pratique, des 
générations de jeunes par leur savoir, sensibilité, moralité et par l’exemple de leur engagement personnel 
désintéressé. 

L’école aussi a besoin qu’on la fasse connaître, car chaque année il faut que de nouveaux élèves la trouvent pour y 
faire la formation désirée. 

Je vous remercie de transmettre ce message au plus grand nombre possible de personnes s'occupant de l'histoire du 
bio.  

Les archives nécessaires sur ces pionnières peuvent être trouvées à la Gartenbauschule Hünibach ou même sur 
internet sous Hedwig Müller, etc. 

 

Copie à Madame Renate Lorenz, directrice de la Gartenbauschule de Hünibach, Demeter Suisse, Bio-Suisse, 
Beiträge, Lebendige Erde, Biodynamis, etc.  

Fully, le 7.3.2012
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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 
 

 
 

Il y a assez de nourriture pour 9 milliards d'êtres humains (Article du 18.02.12)  
 

Malgré cela, environ 1.2 milliard d’humains sur les 7 milliards qu’en compte la planète ne mangent pas à 
leur faim et vivent sous le seuil d’extrême pauvreté. Pour lutter contre la faim, il revient aux pays du Sud 
de développer massivement une agriculture familiale et productive, axée sur les productions vivrières.   

Les mesures à mettre en œuvre sont connues 

Ce n’est pas le rôle des pays industrialisés (y compris de la Suisse) de produire des excédents de nourriture 
pour nourrir les pays du Sud. La Suisse peut se permettre d’aller dans la direction d’une production durable 
même si cela peut impliquer à court terme des stabilisations ou légères baisses de rendements, qui seront 
compensées dans certains cas par le progrès technique à venir.  

C’est l’agronome suisse Hans Rudolf Herren, engagé depuis longtemps pour un développement agricole durable, qui estime qu’il y a bien assez de 
nourriture pour satisfaire correctement les besoins de tous les humains. Il résume dans le Neue Zürcher Zeitung les changements à introduire 
pour bannir la faim: le gaspillage de denrées alimentaires qui a lieu entre la production et la consommation doit être réduit. La qualité des 
aliments doit s’améliorer. Il faut stabiliser la consommation mondiale de viande. La dégradation des sols doit être stoppée, de même que la 
disparition de la diversité des espèces domestiques végétales et animales. Les ressources en eau doivent être préservées. Il faut soutenir 
massivement et prioritairement les petits paysans, qui représentent l’immense majorité des paysans. Il faut arrêter de favoriser une agriculture 
qui cherche à court terme le maximum avec des variétés à haut rendement, des engrais et des produits phytosanitaires, sans se préoccuper des 
conséquences écologiques à long terme. Enfin, il faut dire halte aux agro-carburants. 

Le message de l’ONU 

En mars 2011, Olivier De Schutter, rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, a présenté un  rapport intitulé « Agroécologie et droit 
à l’alimentation ». Dans ce rapport, il est affirmé que l’agroécologie pourrait doubler en 10 ans la production alimentaire des régions ou règne la 
faim. L’agroécologie est une notion englobant différentes stratégies de production durable telles que l’agriculture biologique et l’agroforesterie par 
exemple. En 2006, l’université d’Essex (Angleterre) a passé sous la loupe les résultats de 286 projets récents d’agriculture durable couvrant 37 
millions d’hectares dans 57 pays pauvres. Elle a constaté que l’agroécologie a augmenté les récoltes de 79 % en moyenne dans 12,6 millions 
d’exploitations. En 2010, la même université a examiné 40 projets d’agroécologie réalisés dans 20 pays africains dès l’an 2000. Au début de 2010, 
le rendement des cultures avait plus que doublé sur une période variant de trois à dix ans selon les projets.  
En augmentant la fertilité des sols, « l’agroécologie diminue la dépendance des agriculteurs à l’égard des intrants externes et des subventions de 
l’État, ce qui rend les petits exploitants moins dépendants des commerçants locaux et des prêteurs », affirme Olivier De Schutter.  

Des réalisations concrètes  

Dans son rapport, Olivier De Schutter cite des exemples qui font envie. Ainsi, au Kenya, les agriculteurs ont appris à contrôler les insectes 
nuisibles en plantant entre les lignes de maïs des plantes répulsives comme le Desmodium et en attirant ces insectes vers des petits carrés d’une 
plante appelée napier ou herbe à éléphant. Ce napier produit une substance gluante dans laquelle les insectes sont pris au piège. En plus, le 
Desmodium sert de fourrage pour le bétail. Cette stratégie de «répulsion attraction» a permis de doubler le rendement du maïs et la production 
de lait tout en améliorant les sols. 

En Tanzanie, 350 000 hectares de terre ont été réhabilités dans les provinces occidentales de Shinyanga et Tabora grâce à l’agroforesterie, qui 
vise à introduire des arbres multifonctionnels dans les systèmes agricoles. 

Les agriculteurs apprennent à fabriquer leur engrais azoté eux-mêmes en recourant à la plantation d’acacias qui fixent l’azote de l’air. En Afrique, 
on a recours à Faidherbia albida,  une variété d’acacia présente sur tout le continent. Cet arbre entre en repos et perd ses feuilles (riches en 
azote) au début de la saison des pluies, au moment où les cultures sont mises en place. Il ne leur fait donc pas concurrence pour la lumière ou 
l’eau pendant leur croissance. En Zambie, le rendement du maïs cultivé sans engrais à proximité de ces acacias a atteint en moyenne 4,1 t/ha, 
contre 1,3 t/ha pour du maïs cultivé au-delà de la zone plantée d’arbres. 

Au Nicaragua, après l’ouragan Mitch (en 1998), une étude a été réalisée auprès de 180 communautés de petits paysans. Sur les parcelles 
travaillées en agroécologie, « la perte de couche arable due aux glissements de terrain était de 18 % inférieure à celle constatée sur les parcelles 
conventionnelles, et l’érosion ravinante, de 69 % inférieure ».  

Les politiques doivent changer 

Concernant l’OMC, Olivier De Schutter a émis le 16 novembre 2011 une position catégorique : « L’OMC continue à poursuivre l’objectif dépassé 
d’intensifier le commerce pour son propre bien au lieu de n’encourager davantage de commerce que dans la mesure où cette intensification 
améliore le bien-être humain. Elle considère dès lors les politiques en matière de sécurité alimentaire comme une déviation malvenue de cette 
voie. Il nous faut au contraire un environnement qui encourage les politiques audacieuses visant à améliorer la sécurité alimentaire. » Non 
seulement l’OMC, mais également tous les gouvernements, doivent dorénavant clairement opter pour une agriculture écologiquement et 
socialement durable. Hans-Rudolf Herren informe qu’en juin 2012 aura lieu à Rio de Janeiro le Sommet de la terre «Rio + 20». A cette occasion, 
le programme pour l’environnement de l’ONU demandera aux gouvernements d’investir annuellement 200 milliards de dollars dans la 
revitalisation de l’agriculture en direction d’une agriculture durable. « Cela ne correspond même pas à la moitié des subventions mondiales en 
faveur des énergies fossiles », commente Hans-Rudolf Herren.   

Sources : 
Rapport « Agroécologie et droit à l’alimentation », Olivier De Schutter, 08.03.2011 
Genug Nahrung für neun Milliarden Menschen », Hans Rudolf Herren, dans la Neue Zürcher Zeitung, 04.01.2012 
Site internet de Olivier De Schutter: www.srfood.org 
Site internet de Bio Vision (Hans-Rudolf Herren): www.biovision.ch  
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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 

Protégeons les abeilles : 

Pétition de Greenpeace pour le moratoire des pesticides 
En suivant ce lien vous arrivez sur une page de Greenpeace Suisse qui lance une pétition pour la sauvegarde des 
abeilles:  www.greenpeace.org/switzerland/fr/publications/actualites/agriculture/petition-sauvegarde-abeilles/ 
Le groupe thématique Abeilles, créé par des 
bénévoles de Greenpeace du canton de 
Vaud, lance une pétition pour un moratoire 
sur l’utilisation de pesticides particulièrement 
toxiques pour les abeilles. Ce projet fait 
suite à plus d'une année d'observations, 
effectuées notamment sur une ruche 
installée au jardin botanique de Lausanne, 
et plusieurs mois de recherches sur les 
causes de la disparition des abeilles.  
 
Greenpeace Suisse, avec le soutien de 
l'association Kokopelli-Suisse, demande à la 
Confédération, de décréter un moratoire de 
10 ans sur les insecticides dont la toxicité et 
le risque pour les abeilles sont prouvés, en 
particulier le fipronil et les néonicotinoïdes 
(clothianidine, thiamethoxam, imidaclopride 
et thiaclopride). Les néonicotinoïdes sont 
actuellement bannis en Italie, la 
clothianidine n’est pas autorisée en 
Allemagne, le thiamethoxam est interdit en 
Allemagne et en Slovénie. 
 
Le texte demande également que les homologations des pesticides soient réalisées de façon transparente par des 
organismes indépendants et prennent en compte les effets à long terme de ces produits sur la biodiversité. Avec le 
lancement de cette pétition, dont la collecte de signatures durera jusqu’à décembre 2012, Greenpeace appelle à une 
mobilisation citoyenne en faveur de la survie des abeilles, essentielle pour l’agriculture et la biodiversité. 
 
Depuis plusieurs années, la mortalité des abeilles et l’effondrement massif des colonies menacent directement la 
chaîne alimentaire humaine ainsi que la biodiversité. Les pouvoirs publics des pays occidentaux ont pris conscience 
du rôle crucial des pollinisateurs dans l’économie, mais la Suisse tarde à interdire certains pesticides, notamment 
ceux de type néonicotinoïde, pourtant identifiés par de récentes recherches comme l’une des causes du syndrome 
d’effondrement des colonies. Utilisés dans l’agriculture conventionnelle, les insecticides de la classe des 
néonicotinoïdes agissent sur le système nerveux des insectes et sont également toxiques pour les mammifères. Leur 
toxicité est 5'000 à 7'000 fois plus importante que le DDT. 
 
Merci pour les abeilles de prendre quelques minutes de votre temps. 
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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  

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 

Girod Vallotton - Ferme la Solide - Cultures maraîchères & petits fruits 
Famille Girod Vallotton - 23 ch. de la Gay - 1801 Mt Pèlerin - 079 376 78 97 - 021 921 58 39 

Granges – Faiss Jacques & Marion – Domaine de Beudon - Agriculture - Maraîchage - Arboriculture - Viticulture – apiculture - (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 

Roth Jacques - 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  

Vaney Christian - Agriculture (grande cultures) - Elevage : Bœuf, Porcs (en plein air), Pommes de terre, Blé, Colza, Maïs fourrager… 
Ferme Vaney Rue du Village 32 – 1053 Cugy – Tél. 079 225 98 61 - fermevaney@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  



 

 
29

La Bouse de Corne Populaire pour votre région 
  

Vous êtes sensible à l’avenir de la Terre ? 
L’Association Romande de Biodynamie  

organisera avec vous La Bouse de Corne Populaire. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sol, le diaphragme de la Terre, se meurt 
La Bouse de Corne Populaire, une réponse simple et pertinente  

aux problèmes actuels et futurs 
  

Un acte citoyen à la portée de tous ! 
 

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. 
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 


