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Editorial 
 

Impulsions et organisations 
 

Chers amis, chers membres  

Avec cette nouvelle année déjà bien entamée, je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence et votre 
participation lors de l’assemblée générale du 2 mars 2013. 

 Assemblée générale amorçant un nouveau virage au niveau de l’association avec certaines modifications d’ordre 
structurel qui nous permettent de placer au centre l’objectif principal de l’association, à savoir les rencontres et 
partages conjointement aux actions qui incarnent ainsi les idées sur un plan matériel. 

Plus concrètement il est prévu pour cette année des journées « rencontres biodynamiques » afin de créer des 
espaces ouverts à tous, terreaux de germination pour de nouveaux projets dont les commissions de développement 
sont les outils. 

En ce sens je vous encourage et vous invite fortement à venir vous joindre à ces espaces de rencontres où les 
initiatives personnelles, idées diverses contribuent à renforcer et développer le tissu humain de l’ARB, tissu que nous 
formons tous par notre statut de membre. 

Enfin n’hésitez pas solliciter le comité en cas de doutes ou de questionnement en ce qui concerne la création d’une 
commission de développement ou autres sujets relatifs aux possibilités que nous offre notre association. 

En espérant vous rencontrer lors de ces journées, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent début de 
printemps. 

Amitiés, 

Mathieu Udriot 
Président de l’ARB 
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Assemblée Générale 2013 
 
 
Assemblée Générale du 2 mars 2013 à La Branche 
 

Conférence de Jean-Marie Jenni  
« L’anthroposophie et le monde spirituel » 

Visite de la ferme de la Branche 
en compagnie de David Himmelspach 
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Chronique du jardin 
 
 
Le printemps arrive, utilisez les préparations biodynamiques ! 

Le printemps approche, les jardiniers sont maintenant prêts à 
redémarrer leur activité favorite. Pour ceux qui n'ont pas encore 
franchi le pas, c'est le moment idéal pour débuter la 
biodynamie au jardin. 

Les préparations sont la pierre angulaire de la méthode 
biodynamique, c’est grâce à l’utilisation de ces préparations 
qu’il est possible de soigner la terre, d’augmenter sa vitalité et 
de produire des légumes plus sains et savoureux. Pour les 
personnes débutant la biodynamie, ce n’est pas compliqué, 
commencez par appliquer sur votre sol la préparation « Bouse 
de corne ». Participez aux « bouses de cornes populaires » 
organisées par l’ARB pour découvrir cette préparation 
biodynamique. 

 

 
 
 
 
 
La récolte des fleurs de pissenlit  
La récolte des fleurs de pissenlit paraît la plus simple des récoltes car cette plante est vraiment très commune, elle pousse sur 
pratiquement tous les sols et dans toutes les régions de France. Cependant, le résultat est souvent décevant, les fleurs sèches 
ressemblent à des boules blanches plutôt qu'à des fleurs jaunes. Il nous faut donc prendre des précautions afin d’obtenir une 
préparation biodynamique de qualité et ne pas « ensemencer » nos tas de compost avec des boules de graines.  

Pour cela il est important de  ramasser uniquement des fleurs venant de s'ouvrir le matin même de la journée de ramassage, ces 
fleurs ont toujours le cœur fermé, comme le montre cette photo. 

Même conscient de cela, bien choisir les fleurs quand on se trouve en train de cueillir n’est pas évident. Afin de faciliter cette 
tâche de sélection, on peut délimiter un certain périmètre de terrain contenant des pissenlits et ramasser l'après-midi toutes les 
fleurs ouvertes sans les conserver, cela la veille d'une date propice à la récolte. Le lendemain matin, toutes les fleurs ouvertes 
sont des nouvelles fleurs que l’on ramasse sans trier. Tous les jours qui suivent, nous n’avons encore que des nouvelles fleurs 
que l’on peut ramasser sans trier. 

Ce « petit truc » peut vous aider à avoir des jolies fleurs mais ce n'est pas 
suffisant, car le séchage a autant d'importance que la récolte pour avoir des 
fleurs sèches n'ayant pas évolué vers la formation de graines. Ce séchage 
doit être le plus rapide possible : on doit faire sécher les fleurs bien étalées 
sur un linge ou un tamis près d'une source de chaleur, ce qui n'est pas 
difficile au mois d’avril car nous avons souvent encore du chauffage dans les 
maisons. Par temps ensoleillé on peut aussi faire un pré-séchage des fleurs 
en les étalant au soleil pendant la journée de la récolte puis finir de les faire 
sécher à l'intérieur près d'une source de chaleur. 

Nous avons déjà deux atouts de qualité quand nous avons fait attention au 
stockage. Il doit se faire à l'abri de la lumière dans des sacs de papier kraft 
ou des cartons (bannir tout sac ou boite plastique où la fleur sèche ne peut 
plus avoir d'échange avec l'extérieur) et dans un lieu exempt d'humidité. 

 

 
Source : MABD – www.bio-dynamie.org  
 
Source : 



 

 
7

Chronique du jardin 
 
En ces mois de mars et avril les travaux au jardin doivent, plus qu’à toute autre période de l’année, être guidés par 
une bonne intuition du temps. La période hivernale ayant été relativement longue avec un important déficit 
d’ensoleillement et une pluviométrie conséquente il vaut mieux patienter jusqu’à ce que la terre soit relativement 
réchauffée et asséchée superficiellement avant d’entreprendre les premiers travaux et semis en pleine terre. 

Premier signes du printemps 
Les deux ou trois journées ensoleillées qui nous ont été offertes début du mois de mars sont les premiers signes 
annonçant le retour du printemps. Ces quelques rayons du soleil ont suffit à animer la nature, le chant du merle se 
faisant entendre dès les premières lueurs du matin. Les forces spirituelles du soleil redonnent la vie et la parole à la 
nature, le retour du chant et des gazouillis des mésanges, des pinsons et de tous les oiseaux présents dans notre 
jardin nous témoignent de ces forces de vivifications qui sont à l’œuvre et qui se renforceront au fur et à mesure 
que les journées et les semaines passeront, jusqu’à atteindre leur apogée à la Saint Jean à la fin du mois de juin. Ce 
sont ces mêmes forces qui vont imprégner l’homme, le poussant à l’action et au renouveau, passant ainsi d’une 
période de méditation et de travail du « jardin intérieur » vers une période d’activité intense tournée entièrement 
vers l’extérieur. 

La préparation bouse de corne 500 
Lorsque la terre sera suffisamment réchauffée on pourra commencer à appliquer la préparation 500. La période 
idéale se situe en « période de plantation » (voir calendrier des semis) en fin d’après midi et de préférence en jour 
« racine ».   

La préparation Maria Thun 
Normalement le travail de bêchage a été effectué avant l’hiver avec apport de compost et ou préparation MT. Si 
malgré tout, le bêchage n’a pas été effectué pendant la période favorable (octobre à mi décembre) on peu procéder 
à une aération de la terre avec une fourche ou une grelinette. On se contentera de faire un léger mouvement de 
levier pour soulever la terre sans la retourner. On terminera par une application de la préparation MT à répandre en 
grosses gouttes à l’aide d’une balayette sur l’ensemble de la parcelle travaillée. Les travaux de semis ou de 
plantations pourront être réalisés 2 à 3 semaines après l’application de cette préparation. y compris l’application de 
la préparation 500. 

La décoction de prêle 508  
L’équinoxe de printemps et un moment particulier dans le rythme cosmique. Le soleil redevient le maître du ciel, la 
lune, qui a été l’astre de nuit régnant sur le ciel hivernal, est domptée par les forces du soleil qui la poussent et la 
forcent dans une trajectoire descendante au plus bas de l’horizon. C’est le moment ou le jardinier, pour 
accompagner le geste des forces solaires, est appelé à pulvériser sur l’ensemble du jardin (y compris les arbres) la 
décoction prêle. La prêle est riche en silice, et par cette pulvérisation, le jardinier amplifie l’action de la lumière 
repoussant et fixant ainsi les cryptogames au niveau de la terre. 
Période favorable pour pulvériser la décoction de prêle : 
- Période équinoxe de printemps : 26-27 mars  
- Tout au long de l’année : quelques jours avant le périgée de la lune. 

Le soin aux arbres fruitiers 
On peut encore en avril, appliquer le badigeon aux arbres fruitiers. On pourra utiliser le badigeon que vous propose 
votre association ou le réaliser soi-même selon les conseils donnés dans la revue Biodynamis page 25. Il est 
toutefois déconseillé de pulvériser le badigeon sur les feuilles en application tardive, seuls le tronc et les branches 
charpentières sont à traiter. 

Risques de gelées nocturnes et préparation  valériane 507 
Il appartient au jardinier de rester vigilant pour prévenir les périodes de gelées nocturnes qui risquent de 
compromettre la production fruitière. Les dates « terre » et « lumière » surtout si elles coïncident avec une période 
de pleine lune, tout comme les Saints de glace sont particulièrement à surveiller. Pour modérer l’action des gelées 
nocturnes, pendant la période de floraison des arbres, on pulvérise le soir, la préparation valériane (pulvérisation 
fine comme du brouillard) lorsque le risque de gelée est avéré. Attention de ne pas tomber dans le piège des 
pulvérisations préventives systématiques, car la valériane a aussi une dynamique desséchante qui pourrait nuire à la 
bonne mise à fruit. La pratique Biodynamique doit nous conduire à accomplir l’acte juste, au moment juste, de 
manière juste… 
 
Source : Feuille de liaison de l’Association pour la Culture Bio-Dynamique d’Alsace et de Lorraine 
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Commissions de développement  
 
Chaque membre de l’ARB a 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 comptes-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. Vous trouvez plus d’informations au sujet 
des commissions de développement sur la page www.arbdyn.ch/Commissions.html  
 

 
 

 
Appel aux producteurs pour l’organisation de Bouses de Corne Populaires  
 

Artisans de la terre, vous 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 appliquer les préparations biodynamiques. 

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.  

L’ARB soutiendra toute initiative en ce sens par un support technique, logistique et en communication. 

L’impulsion doit venir des fermes.  
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Commissions de développement  
 

Bouse de corne populaire - Printemps 2013 
 
Le printemps montre le bout de son nez, il est temps de vous proposer à nouveau d’organiser, ou simplement de 
participer aux bouses de corne populaires. Pour ce faire, prenez-contact avec le soussigné.  
C’est à vous de faire le programme !  
 
Des dates sont déjà fixées :  

- Le mercredi 27 mars à Fenalet s/Bex. Mahesh, 077 407 21 51 

- Le samedi 6 avril dès 9h, nous déterrerons les cornes que 
nous avons remplies de bouses et enterrées l’automne passé chez 
Andréas Wüthrich à Puidoux. Vous êtes tous conviés à participer à 
cette fête.   

- Le 19 avril à l’école Rudolf Steiner à Crissier. Mahesh, 077 407 
21 51 

- Le 20 avril à Fenalet sur Bex. Au Jardin Cosmique. à 13 h : 
conférence sur la biodynamie par K-soul. Suivie d’une bouse de 
corne populaire. Inscription : 024 463 37 57 

- Le 28 avril à la ferme de la Solide au Mont Pèlerin. Famille 
Girod Vallotton - 079 376 78 97 - 021 921 58 39 

- En préparation: Dans les cantons du Valais, de Genève et du Jura, dans le Chablais, sur la riviera... Et chez 
vous ? Les dates et précisions apparaîtront sur le site www.arbdyn.ch, onglet bouse de corne populaire.  
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux lors de ces évènements. 
 
Petit rappel : 

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

La Bouse de Corne Populaire offre un cadre convivial et chaleureux pour informer, présenter et transmettre cette 
pratique salvatrice à un grand nombre de personnes. Elle permet à chacun  
d’accéder à une pratique plus complète de la biodynamie.  
 
Vous êtes sensible à l’avenir de la terre ?  
L’Association Romande de Biodynamie organisera avec vous et chez 
vous la Bouse de Corne Populaire. 

Un spécialiste de L’Association Romande de Biodynamie se déplacera chez 
vous avec de la «Bouse de corne» et le matériel pour la dynamiser. 

Vous récolterez de l’eau de pluie en suffisance et solliciterez les personnes de 
votre région pour participer à cet évènement. Ils amèneront un récipient pour 
emporter la préparation dynamisée qu'ils répandront délicatement le soir 
même sur le terrain dont ils se sentent responsable. 

Les participants seront présents à 14h (hiver) ou 15h (été) pour définir la 
quantité de Bouse de corne à préparer. (Si des participants désirent « bouse 
de corner » de grandes surfaces, ils seront priés d’avertir l’ARB auparavant.) 

Pour une efficacité maximale, les horaires de la préparation de la Bouse de 
Corne Populaire sont précis : de 14h à 18h (heure d’hiver), de 15h à 19h 
(heure d’été). 

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

Pour l’équipe de la BCP : Mahesh - 024 463 22 32 - 077 407 21 51 - mahesh@arbdyn.ch  
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Commission de développement 
 
Commission de développement « plantons » 
Vente de Plantons biodynamiques 2013 : 

Du lundi 6 au vendredi 10 mai, de 16 à 19h à la Ferme « la Solide », Ch. de la Gay 23, 1801 Le Mont-Pèlerin 
Delphine Girod, 021 921 58 39 – 079 376 78 97 

Le 11 mai de 8h à 13h Au marché de  Vevey 

Du dimanche 12 au samedi 18 mai, de 16h à 19h A la pépinière des Dévens - Pré-Meuran - 1880 Les Dévens/Bex 
Maya Berger, 021 463 22 32 – 077 472 00 06 

 

Tomates, prix : CHF 3.50.- le pot 
 

Noir de Crimée mi-précoce/tardive, couvert, ne pas trop arroser 
Cherry rouge mi-précoce, couvert, balcon 
Mirabelle : Cherry jaune mi-précoce, couvert, balcon 
Cherry noir mi-précoce, couvert, balcon 
Monda mi-précoce, couvert + plein champs 
Sieger mi-tardive, plein champs 
Rose de Berne mi-tardive, couvert 
St Pierre tardive, couvert, productive 
San Marzano mi-tardive, plein champs, (pour sauce) 
Pamona  

Autres variétés de plantons 
 

Persil : plat et frisé CHF 2.50 le pot 
Plantes condimentaires CHF 2.50 le pot 
Basilics + (Grec, citronné) CHF 2.50 le pot 
Courgettes : verte / jaune / pâtisson CHF 2.50 le pot 
Courge : étampes / potimarron / butternut / musquée CHF 2.50 le pot 
Côte de bettes : de Genève / feurio / jaune CHF 2.50 le pot 
Poivrons : rosso / babura CHF 3.50 le pot 
Concombres : nostrano CHF 3.50 le pot 
Batavia  (Carmen) et iceberg 30ct. / le planton 
Pommée verte et rouge 30ct. / le planton 
Choux : blanc / frisé / rouge 30ct. / le planton 
Céleri pomme 30ct. / le planton 
Fenouil 30ct. / le planton 

Maya Berger, 021 463 22 32 – 077 472 00 06 

 
 

 

Le Marché biodynamique 2013 aura lieu sous la Grenette à Vevey 
Notre marché annuel revient à Vevey le samedi 21 septembre pour la journée entière !  

Notre projet pour la suite, est de l’organiser toutes les années impaires dans ce magnifique lieu de marché. Et les 
années paires ? me direz-vous…  

Les années paires, le marché de l’ARB s’envolera pour d’autres 
contrées, le but étant de communiquer avec un maximum de 
personnes, nous essaierons de l’organiser dans une région 
différente à chaque fois. 

En 2014, nous avons pensé collaborer, à l’image de notre 
marché de 2012 avec Bio-Vaud à Morges, avec le marché de 
Bio-Fribourg. Ils organisent également un marché en septembre 
sur la place Python de Fribourg. Pour l’instant rien n’est décidé 
mais nous espérons finaliser. 

Bien entendu, si vous avez d’autres propositions de lieu ou d’association, ou si vous désirez y collaborer d’une façon 
ou d’une autre, n’hésitez pas à me contacter ☺ ! Au plaisir… 

Laurence Von Moos, Monthey le 25 mars 2013, 024 472 28 83 – info@poussenature.ch  
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Commission de développement 
 
Biodynamie & Permaculture 
Une nouvelle commission de développement   

Lors de sa dernière réunion le comité a approuvé une nouvelle commission de développement sous l’égide de Marie-
Thérèse Chappaz. Le jardin potager et fleurs en permaculture avec les préparations biodynamiques, 1500m2 de 
terrain à Fully en plaine au bord du Rhône. 

• Le mardi 2 ou mercredi 3 avril : mise des préparations dans le compost - Préparation du compost fumier 
vache + marc raisin, branches broyées, feuilles mortes etc.  

• Le jeudi 11 avril : préparation des buttes  
• Le lundi 22 avril : dynamisation de la 500P et épandage de la 500P (jour fruit fin d’ après – midi) 
• Le dimanche 19 mai : plantation, chacun apporte 2-3 plantons de son choix 
• Le dimanche 30 juin : dynamisation de la silice de corne 501 et épandage  
• Le dimanche 30 juin : bénédiction du jardin avec les danseuses d’Hawaï 

Le groupe est ouvert à tous les membres de l’ARB.  
Prendre contact avec Marie-Thérèse Chappaz - 027 746 35 37 - marie-therese@chappaz.ch  

Fully, le 11 mars 2013  

 
 

Abeilles: More than Honey  
Projection du film de Markus Imhof  
 

  
 
La commission de développement « Abeilles » organise la projection du documentaire qui parle de la vie des 
abeilles, des hommes, du zèle et de l'avidité, de super-organismes et de l'intelligence collective - suivie d'une 
discussion des problèmes soulevés.  
 
La projection est ouverte à toute personne intéressée par cette problématique.  
 
Date: jeudi, 18 avril, dès 19:00 buffet canadien, amenez à boire ou à manger. Projection à 20h (durée 91 min)  
Lieu: Jardin Cosmique à Fenalet-sur-Bex 
Inscription : secretariat@arbdyn.ch ou 024 463 37 57 - Entrée libre : chapeau à la sortie  
Plan d’accès & parkings : www.jardincosmique.com/Contact_F.htm 
Plus d’informations sur le film : www.frenetic.ch/fr/catalogue/detail//++/id/763 
 
Elisabeth van Waay, Clarens, le 24 mars 2013 
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Commission de développement 

Naissance d’un projet aux Dévens  

Il m’a été donné de rencontrer Véronique Juillant, nouvelle propriétaire depuis 
2011 d’une pépinière et d’un grand tunnel aux Dévens sur Bex. Véronique 
voudrait redonner vie à cet endroit longtemps délaissé et maltraité. Pour cela 
elle a besoin de personnes prêtes à mettre la « main à la pâte » ou plutôt dans 
la terre ! De là est née l’idée d’organiser des journées d’échanges, de 
rencontres, de partages, sur son lopin de terre pour y apporter notre énergie, 
notre bonne volonté et nos petites graines… En échange de coups de mains 
ponctuels, elle met à disposition un bout du terrain pour y créer un jardin 
commun, qui donnera ce que l’on y sèmera et un bout de la place dans le 
tunnel pour que je puisse y faire des semis et plantons… 

Trois premières rencontres ont été organisées : 

Samedi 16 mars, nous étions onze adultes et quatre enfants à avoir mis notre 
énergie en commun pour ramasser une partie des pots en plastique éparpillés 
ou ensevelis dans le terrain. Nous avons déplacé des buis en pots, pour pouvoir 
par la suite enlever le gravier et les bâches qui recouvrent toute la surface de la 
pépinière et remanié une partie du compost pour y extraire les pots et déchets 
qui y étaient mêlés. Après avoir partagé une délicieuse fondue, nous avons reçu 
l’apport théorique de François Bonet, sur le thème du sol, de ses couches 
successives et du travail organique qui s’effectue naturellement avec les micro-
organismes, la faune et la flore et la contribution de l’homme. Il a aussi abordé 
le thème du compost et des préparats à y incorporer.  

La partie « artistique » prévue n’a pu avoir lieu faute de temps… 

Lundi 18 mars, le temps était maussade, peu de participation. L’approche du 
travail avec les chevaux par Mathieu Udriot n’a donc pas eu lieu… A deux, à 
l’abri sous le tunnel, nous avons rempoté des buis. 

Samedi 23 mars, dix adultes et quatre enfants étaient présents. Grâce à cette 
force commune, nous avons dégagé plusieurs mètres cubes de gravier ce qui a 
permis de retirer une partie des bâches qui recouvrent le sol et avons pu ainsi 
libérer la terre ! Quelques personnes se sont remises à trier le compost. 

Après un moment convivial autour d’un repas ravigotant et quelques délicieuses 
spécialités, un petit groupe s’est formé pour la partie « artistique » : peinture à 
deux sur le thème de la rencontre, pendant que les autres reprenaient le 
travail. Chacun a pu vivre cette expérience et l’a vécu à sa manière. Puis ce fut 
le moment pour se préparer à la dynamisation de la bouse de corne et à 
Mahèsh de donner les indications et explications s’y rapportant, ainsi que de 
répondre aux questions. 

Après la dynamisation, nous avons terminé notre rencontre par l’épandage en 
grosses gouttes de la bouse de corne sur le terrain qui avait pu être découvert. 

Les perspectives de travail pour redonner vie, harmonie et prospérité à ce lieu 
sont considérables. Mais en voyant l’énergie engagée le temps d’une journée ou 
plusieurs, pour le plaisir de l’échange, du partage, pour le plaisir d’agir, on se 
rend compte que cette force commune peut déplacer des montagnes ! 

Rejoignez-nous ! Envoyez-moi un petit e-mail mention « les Dévens » à 
mayaberger[@]bluewin.ch et je vous tiendrais au courant de nos futures 
rencontres. 

Pour le plaisir d’embellir la terre, 

Maya Berger    

      

Commission de développement 
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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 
 

8. La préparation de l’Ortie (Urtica dioica) 
 
 
 
Les quatre plantes qui entrent dans les préparations 
du composte biodynamique (ortie, pissenlit, achillée 
et camomille) ont la particularité d’être extrêmement 
finement formées. Leurs feuilles (pissenlit à part) et 
leurs inflorescences sont extrêmement fines, 
subtilement découpées et, pour l’ortie, bardées de 
surcroît de très fines structures urticantes. Elles 
répondent toutes très fortement à l’« effet formateur 
de leur type » et manifestent donc une forte 
ouverture au conducteur de la forme qui est le 
silicium. La forme est conduite dans la plante par le 
silicium tout comme l’eau est conduite vers la terre 
par la pesanteur lors d’une pluie. Cette particularité 
est propre à ces quatre plantes, car il est très 
important qu’elles réduisent le composte à un état 
qui soit au plus près du chaos réceptif, c’est-à-dire 
contenant le moins de structure possible.   
 
 
L’ortie apporte ce que les autres préparations 
n’apportent pas : d’abord elle « rayonne » le fer. Un 
potage d’ortie conviendra à celui qui cherche le fer 
végétal. En outre, utilisée comme engrais, il est 
connu que l’ortie régularise la croissance entre 
foisonnement et prolifération. Elle a donc la force de 
régulariser la décomposition du composte afin que 
rien ne se perde. Ses vertus fongicides (infusion 
d’ortie) montrent qu’elle empêchera que la 
pourriture ne s’empare du composte même. La 
préparation d’ortie va conférer ses effets au 
composte tout entier, et celui-ci à la terre qui le 
recevra, par exemple au printemps. L’ortie sera ainsi 
« la police » des substances du composte. 
 
 
 
 
Jean-Marie Jenni – EAR Editions Anthroposophiques Romandes  - mars 2013 

 

Terrain remué par l’exploitation forestière et « soigné » par un 
envahissement d’orties. Elles viennent rétablir un équilibre rompu. 

Enfouissement  de l’ortie (avec un bouquet de Millepertuis, pour la 
chaleur). L’ortie restera douze mois en terre. 
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La plante dans la lumière  
 

Ne peut-on pas imaginer une plus belle saison que celle du Printemps pour parler de la plante et de la lumière ? 
Après cette longue période d’hiver ou la nature au plus profond de la terre a préparé le renouveau, tout est prêt 
pour que revienne la lumière et la chaleur afin que renaisse le miracle de la vie. Partageons ensemble ce texte dédié 
à la plante et à la lumière, texte tiré du livre « la médecine à l’image de l’homme » de  Husemann et Wolf (Editions 
triades). Ce texte est un complément aux articles « Les forces formatrices étheriques » parus dans les deux derniers 
bulletin. 

 

Les numérotations renvoient à la page « Développements complémentaires ».  
Texte tiré de « La médecine à l’image de l’homme » F. Husemann - O. Wolff Ed. Triades    

 

La plante dans son environnement. 
Être cosmique-terrestre, la plante est obligée d’entrer en relation avec les éléments de la terre. C’est par 
l’intermédiaire de la racine que la plante se lie aux forces de vies terrestres. Le minéral qu’elle dissout grâce à ses 
sucs radiculaires est peu de chose à coté des autres substances. Les racines absorbent par contre beaucoup d’eau, 
dont la majeure partie est éliminée par la respiration foliaire. Elle n’en conserve qu’une faible part qui sert à 
élaborer, en combinaison avec le gaz carbonique inspiré par les feuilles, les hydrates de carbone tels que : sucres, 
amidon et cellulose. Ainsi la plante tire-t-elle de l’air la majeure partie de sa substance. C’est un extraordinaire 
processus de condensation  qu’elle accomplit ainsi dont l’effet de succion des racines est l’expression la plus nette. 
Par contre, au pôle supérieur, nous voyons la plante se disperser en fleur, parfum, pollen et production de chaleur. 
Ce sont là deux processus opposés qui, cependant, ne peuvent s’effectuer sans l’aide des forces éthériques solaires. 

Cependant, on ne saurait douter de l’existence de cette vie sous la forme, elle aussi concentrée, que nous appelons 
précisément « l’Ether de vie». Conformément à sa tendance centripète, il a concentré la substance au maximum. (1) 

La germination de la graine. 
Dans la graine, il existe la plus grande « différence de potentiel » entre substance et forces éthériques. Autrement 
dit, l’Ether de vie, lui-même à l’état maximum de concentration est toujours prêt à donner naissance aux autres 
Ethers, et ainsi amorcer la croissance dès que l’occasion lui est donnée. C’est, on le sait, l’eau qui la lui donne. Grâce 
à celle-ci, c’est tout d’abord l’Ether chimique qui est incité de sortir ; la graine absorbe l’eau et le cycle de croissance 
est amorcé. (2) 

La racine ancrage de la plante dans le monde terrestre. 
Mais dans la plante, les forces éthériques ne s’exercent pas partout uniformément et chaque organe, selon sa 
nature, entretien avec elles des rapports différents ; disons qu’ils sont précisément modelés par ces forces. 

Dans la racine, c’est principalement l’Ether de vie qui agit par sa tendance aspirante et de concentration. C’est lui qui 
rend la plante capable de dissoudre son environnement minéral et de le concentrer en elle. Dans la racine, la plante 
déploie un maximum de forces de minéralisation. C’est la racine qui est la plus riche en minéraux, comme en 
témoigne l’analyse de ses cendres. Par ailleurs, la vie est à proprement parler concentrée dans la racine : on peut 
couper l’herbe à raz ou abattre un arbre, la plante repousse à partir de la racine. 

Quand une plante forme du bois, le processus est le même que dans la racine : le tronc d’un arbre est formé par les 
forces de la tendance racine qui monte, c'est-à-dire l’Ether de vie. L’image que l’on peut dessiner du mode d’action 
de la racine est en même temps celle du mode d’action de l’Ether de vie. (3) 

Métamorphose vers le domaine cosmique. 
Les processus floraux sont l’œuvre de l’Ether de chaleur. Tandis que l’Ether de vie fait pénétrer la plante dans le 
terrestre, l’Ether de chaleur triomphe des lois terrestres. Le vert de la feuille s’éclaire dans les nuances de la corolle, 
les tissus s’aèrent et se dispersent finalement en pollen, parfums et chaleur. 

La feuille constitue à tous égards l’organe intermédiaire de la plante. Par sa tendance à l’horizontale, elle se situe à 
mi chemin entre racine et bourgeon terminal. Elle est aussi l’élément végétal commun à toutes les plantes, celui qui 
les différencie le moins, et c’est à juste titre que Goethe voyait dans la feuille l’élément végétal primordial. C’est dans 
la feuille que la plante subit le moins les influences  extrêmes des racines et des fleurs, c’est là qu’elle est le plus 
elle-même. (4) 
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La plante dans la lumière  
 

Du carbone « mort » vers un carbone « vivant ». 
Dans la feuille, la sève qui monte des racines rencontre le gaz carbonique ayant pénétré par les stomates. Ces deux 
processus sont délicatement accordés  et les stomates ne s’ouvrent au gaz carbonique que lorsque les cellules 
obturatrices sont gorgées d’eau. Cette ouverture s’effectue par l’entremise de la lumière et comme l’a prouvé 
l’expérience, sous l’effet de la lumière verte  et bleue dont les rayons correspondent à l’Ether chimique. Cela 
s’effectue de manière à transformer en sucre l’amidon mis en réserve ; de ce fait l’eau est attirée et les cellules 
deviennent turgescentes. 

Par contre, l’assimilation proprement dite, la photosynthèse qui s’effectue grâce à la chlorophylle, est 
particulièrement activée par la lumière rouge (la lumière complémentaire de celle de la chlorophylle) mais beaucoup 
moins par la verte et moins encore par la bleue. On peu dire qu’il s’agit là de la croissance indifférenciée, de la 
formation de substances vivantes « simples jusqu’aux plus complexes (hydrates de carbone). (5) 

Les forces spirituelles et les Ethers. 
L’Ether de lumière et l’Ether chimique agissent ainsi parfaitement de concert dans le processus d’assimilation de la 
plante. On peut aussi dire qu’au total le processus de l’activité végétale se déroule de manière endothermique et 
consomme donc de la chaleur et de la lumière, ou plus exactement transforme celles–ci en vitalité, c'est-à-dire en 
substances vivantes. C’est pourquoi elles « disparaissent » dans la plante, tandis que la lumière, en tombant sur des 
substances mortes est entièrement transformée en chaleur. 

La plante ne peut pas effectuer la photosynthèse par ses propres moyens, c'est-à-dire avec l’aide de forces ou de 
substances purement terrestres, mais elle a besoin de la lumière, car le processus de photosynthèse prend fin dès 
que l’obscurité s’installe. Il ne se forme donc pas de sucres, mais par contre le processus de formation de l’amidon  
s’amorce, à savoir l’Ether de vie agissant depuis la racine vers le haut provoque la condensation de la substance 
vivante. 

On peut donc dire que la formation des glucides dépend de l’action prédominante commune des Ethers de lumière 
et de chaleur, tandis que  la concentration de la vie nécessaire à la formation de l’amidon est une expression de 
l’Ether de vie, et que l’Ether chimique reçoit les deux influences. Mais les deux processus  s’accomplissent aussi 
pendant la journée côte à côte  dans la même cellule, de telle manière toutefois qu’à une certaine concentration  
glucidique ils s’équilibrent ; ceci dépend de l’action de la lumière, ce qui signifie que la plante n’est pas un être vivant 
uniquement pour soi, mais forme avec l’espace éclairé une unité fonctionnelle. 

J’aimerais prévenir ici d’un malentendu possible. De ce qui précède, on pourrait être tenté de conclure que racine, 
feuille et fleur ne reçoivent chacune que l’action d’un seul Ether. Si tel était le cas, il n’y aurait sur terre qu’une seule 
espèce végétale. Mais si l’on est entraîné à saisir le mode d’action des différents Ethers, on se convaincra facilement 
que dans tout organe végétal les quatre Ethers agissent toujours ensemble mais dans des proportions infiniment 
variés. (6)… 

… A titre d'exemple, voici une indication concernant les rapports entre la forme et la couleur des fleurs. De ce qui 
précède, il ressort que le jaune et le rouge témoignent d'une action prédominante des éthers de lumière et de 
chaleur (effet centrifuge, rayonnant), le bleu et le violet de celle des éthers chimique et de vie (effet centripète, 
de contraction). Effectivement, le jaune prédomine dans les fleurs rayonnantes comme le pissenlit, le tournesol ; le 
rouge est fréquent dans les fleurs à grands pétales étalés (tulipe, coquelicot), le bleu et le violet dans les fleurs 
campanulées (gentiane, campanule, aconit). W. Troll, dans une étude statistique détaillée, montre que 80 % des 
Dialypétales (donc rayonnantes) sont de couleur jaune ou blanche et 17 % seulement bleues ou rouges. 
Inversement, 32 % seulement des Gamopétales sont jaunes ou blanches et plus de 60 % bleues ou rouges. — 
Le botaniste américain E. Karrer a fait l’expérience suivante : il a fait pousser des plantes en les exposant à des 
lumières colorées. Il a constaté que celles qui étaient exposées à la lumière rouge se détournaient les unes des 
autres, tandis que celles qui étaient exposées à la lumière bleue tendaient à se tourner les unes vers les autres et 
même à s'incliner vers leurs voisines. De plus, les plantes cultivées en lumière bleu foncé avaient les racines les plus 
longues, celles cultivées en lumière orangée les plus courtes. 

Nous avons ainsi la preuve d'une relation entre la couleur et la forme. De telles expériences mériteraient d'être 
reprises à plus grande échelle. 

 
Source : La médecine à l’image de l’homme FF. Husemann - O. Wolff Ed. Triades   
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Développements complémentaires  
 

1. La plante dans son environnement. 

L’Ether de vie est parmi les quatre Ethers le plus difficile à saisir, parce qu’il n’apparaît pas dans un domaine sensible 
(visible) particulier. Il est l’élément vivifiant du monde organique, c’est l’énergie vitale. En son absence les structures 
organiques disparaissent. L’Ether de vie de la Terre subit des modifications au travers de la succession des saisons 
et de ce fait il a aussi une influence sur notre propre corps éthérique. L’Ether de vie agit dans les trois dimensions de 
l’espace, il modèle de l’extérieur vers l’intérieur en exerçant une activité plastique. C’est lui qui « positionne » l’être 
vivant dans l’espace : la plante entre ciel et terre – l’animal dans l’horizontalité – l’homme dans la verticalité. 

2. La germination de la graine. 

Grâce à la description que donne Rudolf Steiner de la germination de la graine, on peut comprendre, saisir 
concrètement l’interaction de deux forces (terrestre et cosmique). Dès que la graine est mise en terre, la structure 
interne de la graine s’effondre et laisse place au « chaos » (cours aux agriculteurs 2ème conférence). 

L’expression « chaos » n’est pas à saisir ou à comprendre dans le sens que nous donnons habituellement à ce terme 
à savoir un état incontrôlable et imprévisible. Tout au contraire lorsque Rudolf Steiner parle de « chaotisation » de la 
graine il veut nous indiquer un processus dans lequel la protéine s’effondre de manière ordonnée, de sorte que tous 
les liens entre les divers composants chimiques se défont. Les éléments constituant le « cœur » de la graine 
retrouvent leur pureté première. La graine est saisie par l’Ether chimique (l’intérieur de la graine prend un état 
liquide comme du lait), impulsant un état de totale ouverture au spirituel ce qui permet aux forces cosmiques 
d’imprimer, au domaine terrestre, leurs impulsions de formes issues du monde spirituel (Archétype ou Urplanze 
selon Goethe). 

Le milieu terrestre commence alors à agir sur la graine ce qui fait dire à Rudolf Steiner : « à l’instant ou la graine est 
transférée dans le domaine terrestre, l’extérieur de la terre agit très fortement sur elle et à cet instant  elle est 
pénétrée de l’aspiration à renier ce qui est cosmique, à foisonner, à pousser dans toutes les directions possibles, car 
ce qui agit au-dessus de la terre ne veut en fait pas maintenir cette forme» (cours aux agriculteurs 2ème conférence). 

Cette vie foisonnante, impulsée par les forces éthériques terrestres, est constamment saisie par les forces cosmiques 
qui sculptent et impriment «l’archétype ou image originelle » à cette plante en devenir. Ces deux forces, les forces 
éthériques terrestres et les forces spirituelles cosmiques, travaillent en polarité et permettent l’édification d’une 
nouvelle plante. 

L’observation qualitative d’une plante nous permet de comprendre l’action de ces deux forces. Lorsque la plante 
présente des feuilles rondes et simples elles sont l’image des forces terrestre qui dominent. Quand les feuilles 
deviennent plus découpées, plus ciselées ce sont les forces cosmiques qui s’imposent d’avantage (ex ; l’achillée 
millefeuille). 

3. La racine ancrage de la plante dans le monde terrestre. 

Les racines sont soumises aux forces centripètes dont l’action est de condenser. La racine peut prendre diverses 
formes, tantôt ramifiée, tantôt composée d’un faisceau d’axes séparés, elle peut aussi s’épaissir, soit en forme de 
rave, soit en forme de pivot comme c’est le cas pour le pissenlit. La direction de sa croissance est opposée à celle 
des parties aériennes ce qui révèle clairement son appartenance à la terre. Il arrive très rarement qu’elle émerge du 
sol, car sa tendance naturelle est de fuir la lumière et de rechercher l’humidité du sous sol. 

Dans sa 2ème conférence Rudolf Steiner explique que le sol est un véritable organe que l’on peut comparer au 
diaphragme humain. La racine en plongeant dans le sol et en se liant aux forces terrestres représente le pôle 
neurosensoriel de la plante. On peut de ce fait dire que la racine, à l’aide de l’élément eau constitue en soi une 
formation arrondie qui obéit à la tendance formatrice qui est celle de la goutte d’eau. Cette fonction neurosensorielle 
et cette tendance formatrice de la racine peuvent être comparées à celle qui prévallentt dans l’homme. Pour 
l’homme le pôle neurosensoriel se situe essentiellement dans la tête, les 5 sens n’étant qu’un prolongement de ce 
pôle. La plante avec ses racines explore et se saisit de son environnement à l’identique de l’homme qui à l’aide de 
ses sens se lie entièrement à son environnement. Au niveau de la racine, la sève et les éléments minéraux sont 
concentrés vers l’intérieur de la racine sous l’influence des forces terrestres. Dans le tronc d’un arbre la sève (sève 
brute et sève élaborée) circule en périphérie entre le bois de cœur et l’écorce Cette transition du flux de la sève 
« vers l’extérieur » est initiée par l’Ether chimique qui prend la prépondérance sur les forces terrestres. Le tronc de 
l’arbre et les branches représentent la transition entre les forces terrestres et cosmiques. Le fait que le tronc et les 
branches sont entourés d’écorce (Rudolf Steiner parle de terre remontée lorsqu’il décrit le tronc et les branches de 
l’arbre), peut être interprété comme une dernière tentative des forces terrestres de retenir le végétal dans leurs 
sphères d’influences. 
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Développements complémentaires  
 

4. Métamorphose vers le domaine cosmique. 

Ce qui définit le plus nettement une plante, c’est la feuille verte. Il arrive que celle-ci apparaisse sous des formes 
variées, parfois très différentes les unes des autres, mais nous n’en voyons pas néanmoins en elle l’organe originel, 
l’intermédiaire entre la vie terrestre et la vie cosmique. 

La tige de la plante est une formation linéaire tendant à la verticale dont la mission principale est de rayonner de la 
terre vers le ciel afin d’exposer les feuilles et la plante dans la position la plus favorable à son développement. La 
tige est principalement sous l’influence de l’Ether chimique, les forces terrestres (à l’identique de ce qui est décrit 
pour l’arbre) sont, de ce fait, fortement diminuées. 

Dans la feuille, les forces terrestres cèdent leur place afin que les forces cosmiques puissent se mettre à l’œuvre. 
Avec le geste de la feuille, la plante s’élargit en surface et les feuilles se placent de telle sorte que toute leur surface 
soit éclairée par le soleil. Dans ce geste rythmique de dilatation, d’alternance de positionnement des feuilles, on peut 
deviner, essayer de voir, comment la nature s’y prend pour construire la vie végétale. 

Cependant cette construction du végétal se heurte à une limite : les feuilles d’une plante ne peuvent se développer 
qu’à partir du moment où la lumière agit sur elles pour les vivifier et leur donner leurs formes. A partir de ce 
moment nous nous trouvons dans le domaine de l’Ether de lumière et des Forces Formatrices sous-jacentes. 

Lorsque ces forces commencent à agir sur la plante et sur la feuille tout particulièrement on peut observer les 
métamorphoses successives que subit la plante dans son pôle supérieur. Dès que les Forces Formatrices s’emparent 
de la feuille ils la transforment complètement. Les formes arrondies des bords de feuilles commencent à être ciselées 
de plus en plus finement à mesure que l’on s’élève vers le sommet de la plante, l’assimilation de la lumière diminue 
dans la partie haute, la feuille métamorphosée devient fleur. Les sépales, les pétales, les étamines, le pistil 
rayonnent d’un point central et il en résulte une image solaire. La fleur devient un « végétal supérieur ». La couleur, 
les parfums apparaissent mais les forces de vie sont très diminuées par rapport à la partie inférieure de la plante. 
« Les couleurs sont l’âme de la nature et de tous le cosmos, en les ressentant nous communions avec cette âme » 
Ainsi s’exprime Rudolf Steiner. 

 

5. Du carbone « mort » vers un carbone « vivant ». 

« Le carbone est le porteur de tous les processus formateurs de la nature, il porte partout en lui les images 
cosmiques formatrices, les grandes imaginations…» (Cours aux agriculteurs, 3ème conférence page 74, Editions 
Novalis). 

C’est le CO2 qui va être le point de départ de toute l’activité vitale des plantes vertes en présence de lumière.  
Dès que l’air du dehors a pénétré dans les tissus de la feuille, le gaz carbonique que contient cet air en faible 
quantité se dissout dans le liquide foliaire, la lumière solaire agissant, on voit aussitôt commencer un dégagement 
d’oxygène. Quand des plantes vivent submergées dans l’eau ce gaz perle à la surface des feuilles et monte en un 
chapelet de bulles.  

Ce n’est pas du charbon minéral que produit ainsi la plante vivante. Elle « métamorphose » la substance initiale, le 
carbone, le synthétise avec comme premier résultat le dépôt d’amidon dans les tissus de la plante. Il se forme aussi 
des sucres, de la cellulose, du bois à la condition que l’eau intervienne comme second élément de combinaison. 
L’assimilation du gaz carbonique est donc exactement l’inverse de la combustion. 

Dans la combustion : l’oxygène s’unit au carbone pour produire du CO2  et il se dégage de la lumière et de la 
chaleur, mais qui sont privés de vie ;  

Au contraire dans l’assimilation de la plante : la plante dissocie le CO2 en libérant l’oxygène et en absorbant 
simultanément le carbone, la lumière et la chaleur. Ce processus d’absorption permet de recharger cette enveloppe 
vide qu’est le gaz carbonique inerte de potentialités caloriques et lumineuses. 
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Développements complémentaires  
 

6. Les forces spirituelles et les Ethers 

Il faut se représenter l’action combinée et variable des quatre Ethers dans l’élaboration de la plante en partant de la 
graine qui a été déposée dans le sol, de l’élévation de la plante jusqu’à la formation de la nouvelle graine. Qu’est ce 
qui a fait naître ou qui a réalisé cette œuvre qu’est la formation d’une plante ? Qui a donné la force permettant le 
renouveau de la vie, la force de surmonter la pesanteur, d’élever la plante vers le ciel ? 

Ce sont les quatre Ethers : 

- l’Ether de vie en polarité avec l’élément terre qui crée une totalité et qui rassemble, 

- L’Ether chimique (ou de son) en polarité avec l’élément eau qui agit dans la différentiation, dans l’agencement, 

- l’Ether de lumière en polarité avec l’élément air qui agi en dilatant et en étirant et en donnant une stature à la 
plante, 

- L’Ether de chaleur en polarité avec l’élément feu qui détermine la maturité et le temps organique de la plante. 

Ces quatre Ethers contribuent à l’élaboration de la plante, lui permettant d’apparaître, mais ils ne sont pas eux-
mêmes en mesure de produire une plante particulière avec ses formes. Ce sont les Forces Formatrices (appelées 
aussi forces plastiques) ou forces spirituelles qui sont les architectes de la vie et des formes, les Ethers et les 
éléments n’en sont que les maîtres d’œuvre. 

De cet équilibre subtil entre les différentes forces prend naissance la vie. 

 

La place de l’homme dans la nature vivante. 
La place de l’homme se trouve au centre du processus du vivant. Il nous appartient, en connaissance de cause, 
d’intervenir lorsque certaines circonstances perturbent l’équilibre de la nature, et d’y remédier. Cette connaissance 
nous a été léguée par Rudolf Steiner dans le « Cours aux Agriculteurs ». Il nous a mis à disposition tous les outils 
permettant aux hommes de bonne volonté de trouver le chemin qui mène à la compréhension des mystères de la 
vie. Faisons en sorte que chaque jour, par notre action, par nos attitudes et notre démarche spirituelle nous nous 
insérions avec harmonie dans ce qu’on peu appeler « Le Miracle du Vivant ». 

 

 

Jean-Claude ALBRECHT  
Association Culture Bio-Dynamique d’Alsace et de Lorraine 

 
 
Sources :  
La médecine à l’image de l’homme FF. Husemann - O. Wolff Ed. Triades ;  
La Plante G. Grohmann Ed Triades ;  
Le cours aux Agriculteurs R. Steiner Ed.Novalis ;   
Le monde étherique - E. Marti Ed. Triades 
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www.sylvainandco.ch      
domaine@sylvainandco.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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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. 

 
Le Bio dans le Monde  
Des chiffres de partout  

La surface cultivée en bio dans le monde a triplé depuis l'an 2000! L'Institut de recherche de l'agriculture biologique 
(FiBL) a présenté récemment avec l'IFOAM (Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique) lors 
de la foire Biofach de Nuremberg les nouvelles statistiques sur l'agriculture biologique mondiale. Par exemple: Où 
est-ce que la surface bio a le plus progressé? 

L'Asie compte 0,9 mio ha de surface bio de plus qu'en 2010. On y cultive maintenant 3,7 mio ha selon les directives 
bio. L'Asie atteint une des premières places avec cette progression. En comparaison, la surface bio a progressé en 
Europe de 0,6 mio ha pour atteindre 10,6 mio ha. Mais l'Europe n'est pas encore le plus grand "pays bio". Depuis 
des années c'est l'Océanie qui devance tout le monde avec ses 12,2 mio ha.  

Encore d'autres records? La plus grande proportion de surface agricole bio se trouve sur les Îles Falkland (35,9 %), 
suivies par nos deux voisins le Liechtenstein (29,3 %) et l'Autriche (19,7 %). Et la Suisse? Elle occupe le huitième 
rang. Mais elle détient elle aussi un record, celui de la plus haute consommation de produits bio par tête de pipe. 
Envie d'encore plus de chiffres? http://ifoam.org/public/Press_Release_IFOAM_FiBL_final_EN.pdf 

Source : Nouvelles Mars 2013 de Bio Suisse, 12 mars 2013  
 

 
 

Place de stage recherchée  
Pour une élève d’une école Waldorf  
Je cherche un stage sur une ferme Demeter/Bio du 6. - 26. Octobre 2013. 

Je serais en 9ème classe à l'école de Waldorf de Freudenstadt (Forêt Noire) où des stages en agriculture constituent 
une partie intégrale des cours. 

Je m'intéresse surtout aux plantes aromatiques, à l'horticulture et à l'agriculture. 

Je suis en train d’apprendre le français et aimerais faire mon stage en Romandie. 

Merci de prendre contact :  

rosa.schnidrig@googlemail.com 
 
Rosa Angelina Schnidrig,  Alpirsbach,  17 mars 2013 
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Cours de jardinage bio chez Pousse Nature ! 
En tant que membre de l’ARB, vous profitez d’une réduction de prix  

Pousse Nature est une jeune entreprise montheysanne qui propose divers services pour les professionnels et les 
particuliers en bio et biodynamie.  

Parmi ses prestations, elle propose des cours de jardinage et ateliers.  

Elle vous offre des prix avantageux en tant que membre de l’ARB…  

• de 10 à 200.- de rabais sur les cours 

• 10% sur les nouveaux aménagements (kit de potager, vivaces…) 

• 5% sur la taille et produits de traitement bio 

Prochainement :  

Du rythme au jardin : terrestre ou céleste, un besoin pour vos plantes, 06.04.13 
Connaître et favoriser les animaux utiles au jardin, 27.04.13 
Maladies et ravageurs, faisons mieux connaissance, 25.05.13 
Les plantes et les préparations bénéfiques au jardin, 08.06.13 
Vos légumes et leur conservation, 15.06.13 
Mes cosmétiques bio « fait maison » ! "NOUVEAU", 22.06.13 
Le sol, un monde à lui tout seul, 21.09.13 
Plus d’info sur le site www.poussenature.ch 
 
Au plaisir… 
 
Laurence Von Moos, Monthey le 25.03.13 
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Hommage à Géo-Pierre Monnet  
19.7.1965 – 8.10.2012 

Le 8 octobre 2012, Géo-Pierre nous a quittés dans sa 48ème année. Son 
décès constitue une grande perte pour sa famille, ses amis et pour la 
biodynamie. 

Atteint par une maladie incurable appelée sclérodermie, Géo a subit de 
très fortes souffrances supportées avec un courage extraordinaire en se 
passant de médicaments et calmants. Malgré ses douleurs, il est resté 
actif jusqu’au bout en cherchant constamment à aider, à rendre service 
comme il le pouvait. 

Sa grande intelligence, sa curiosité, son indépendance, son envie 
d’apprendre de nouvelles choses, alliés à sa forme physique et ses 
connaissances pratiques ont fait de lui une personne très douée non 
seulement dans les métiers du bois et de la construction (il avait une 
formation de menuisier), mais aussi en ce qui concerne la mécanique, 
les travaux avec le métal et ….l’agriculture. Se posant constamment des 
questions sur la durabilité de chaque chose, il ne supportait pas nos 
écoles d’agricultures officielles qui dispensent l’agriculture « chimique », 
il s’est très vite intéressé et formé au Bio puis à la Biodynamie. Il aimait 
beaucoup potasser les livres anciens d’agriculture sans oublier les plus 
modernes. Un des derniers thèmes qui le passionnait et qu’il a 

longuement étudié, c’est celui de la transmutation et les travaux de Kervran à ce sujet. La mise à l’écart de ceux-ci 
par l’autorité était particulièrement odieuse à cet esprit indépendant et libre. 

Il faut aussi mentionner la dernière période de sa vie où, malgré sa connaissance de sa fin prochaine, Géo a 
continué de faire des projets de plantation de nouvelles variétés d’abricotiers, de constructions, d’achat de machines, 
d’échange de terrains, etc. Sans arrêt, sans plaintes sur lui-même malgré les grandes douleurs qu’ils subissaient, il 
cherchait à rendre service, à être utile. 

Cela constitue une leçon inoubliable pour nous. 

Merci Géo, Adieu Géo 

Marion et Jacques Granges-Faiss, Beudon, 4 décembre 2012  
 

 

L’ARB à l’Agrobiorama  
Demeter et l’ARB s’associent pour promouvoir la Biodynamie  

De jeudi 21 mars au dimanche 24 mars 2013, l’ARB et Demeter ont 
tenu un stand d’information lors de la MednatExpo au Palais de 
Beaulieu à Lausanne.  

Chaque jour, un vigneron biodynamique présentait ses vins à côté 
des produits Demeter. L’ARB a assuré la partie informative et 
didactique.  

Un grand merci à toutes les personnes engagées contribuant à faire 
connaître l’agriculture biodynamique.  

 
 



 

 
24

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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Signez la pétition  « Le franc pour les cornes » ! 
Pétition pour des paiements directs en faveur de vaches et de chèvres qui portent leurs cornes  

Dans la pub les vaches portent toujours leurs cornes, car les vaches, par nature, portent de cornes ! Pourtant en 
Suisse actuellement plus de 90% des vaches ne les portent plus. Afin d’épargner le même sort au 10% de vaches 
qui portent encore leurs cornes, la proposition du « franc pour les cornes » a été soumise le 6 décembre 2010, sous 
forme de lettre ouverte, à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). 

Cette proposition revendique que les nouveaux paiements directs (sous modes de production respectueux des 
animaux), en vigueur dès 2014, récompensent d’un franc par jour et par vache (1 UGB) les agriculteurs qui laissent 
les cornes à leurs vaches. Ce qui équivaudrait à 20 centimes pour les chèvres (5 chèvres = UGB) par jour et par 
animal. 

La Confédération doit promouvoir, au moyen des paiements directs en vigueur dès 2014, l’intégrité des vaches et 
des chèvres cornues. 

Signer la pétition sur Avaaz :  
www.avaaz.org/de/petition/Direktzahlungen_fur_behornte_Kuhe_und_ZiegenHornerfranken/ 

Obtenez plus d’infos autour de l’épisode du franc pour les cornes ou téléchargez des feuilles de pétition sur le site de 
l’initiative (essentiellement en allemand) :  
www.valengiron.ch 

Télécharger la pétition en français :  
www.valengiron.ch/fileadmin/hoerner/petition/Petition-Hoernerfranken-fr.pdf 

Merci beaucoup pour votre vote en faveur des animaux cornus. 

Au nom de la CI Vache à cornes : Armin Capaul, Paysan de montagne 

 
 
Immenses progrès scientifiques, techniques, environnementaux et 
sociaux ! 
 

L'AGRO-ECOLOGIE est l'agriculture de l'avenir. Elle respecte les sciences fondamentales décrivant le fonctionnement 
de la biosphère et les bases de nos véritables ressources alimentaires. Le recyclage des matières organiques - dont 
le compostage constitue un secteur - participe de cette heureuse évolution qui génère des emplois et active 
l'économie. 

Quelques documents clés méritent d'être connus : 

• Documentaire en français "Humus, espoir oublié pour le climat"  sur Encyclo TV : www.encyclotv.com/   

• Documentaire sur le compostage par des entreprises et des collectivités, "L'OR VERT" réalisé par l'ASIC -
 Association suisse des installations de compostage et de méthanisation: www.youtube.com/watch?v=vlyoFiTX3GY 

• Magnifique ouvrage visionnaire de Jean-Edouard Buchter "Reverdir le Sahara" : http://planethumus.com/saharia-
reverdir-le-sahara/    

• Magazine "Terre Sauvage" (No 289) "Les nouveaux paysans réinventent l'agriculture" :  www.terre-
sauvage.com/le-magazine/fevrier-2013  

• Recherche, sciences du sol au FiBL - résultats étonnants : www.fibl.org/fr/suisse/recherche/sciences-du-sol.html   

 

L' Association AgriHumus récemment créée informe dans ces domaines. Elle proposera réflexions, rencontres, 
études, réalisations et activités autour de tels axes. En particulier la 6ème Journée romande "Sol-plante-climat-
énergie" 2013, à mi-novembre. http://planethumus.com/assoc-agrihumus/  

Bernard K. Martin - Président Fondateur d'AgriHumus
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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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L’approche biodynamique de la vigne :  
connaissances, recherches et pratiques  
Premier Congrès de Biodynamie à Bordeaux Les 21 et 22 février 2013  
 

C’est à l’Aérocampus de Latresne que s’est déroulé pendant 
deux journées une série de conférences et d’échanges sur 
l’approche biodynamique de la vigne qui connait aujourd’hui un 
essor important, notamment chez les viticulteurs. L’objectif 
atteint était d’amener des connaissances, des résultats de 
recherches et des expériences pratiques, autour d’un fil 
conducteur : comment favoriser la santé de la vigne et quelles 
pratiques, quelle conception la biodynamie peut-elle amener 
comme éléments de réponses aux défis pour la viticulture 
d’aujourd’hui et de demain ?  

Cette manifestation était organisée par le Mouvement 
d’Agriculture Biodynamique (MABD) qui gère la promotion et 
le développement de la biodynamie en France, par des 
actions d’information, de formation, d’édition et de 
représentation etc.  

On ne comptait pas moins de 150 viticulteurs dont la 
majorité venaient certes de Bordeaux, mais également de 
tous les vignobles de France et non des moindres. Quelques 
espagnols avaient aussi fait le déplacement.  

On a pu noter la présence de représentants de grands crus 
bordelais comme les châteaux Latour, Guiraut, Climens, 
Ausone, Clos Fourtet, Lamarzelle, Soutard, Smith haut 

Lafitte, Pape Clément, Palmer, Dufort vivens, La Lagune, Beychevelle, Lafont Rocher et bien d’autres moins connus. 
Cette présence montre le désir des vignerons de produire des vins plus proches de leurs terroirs et d’une qualité tant 
gustative que respectueuse de l’environnement et du consommateur. Des domaines déjà engagés dans cette 
démarche étaient présents, ainsi que beaucoup d’autres qui venaient pour découvrir plus avant cette agriculture et 
ses pratiques.  

Après l’ouverture du congrès par Alain Moueix qui a partagé au travers de son témoignage l’évolution possible 
grâce à la biodynamie, pour son vignoble, ses vins et aussi intérieurement, Elisabeth Jacquin, éleveuse de grande 
expérience, situait la biodynamie au sein de l’agriculture et de son histoire avec ses grands principes.  

Jean Michel Florin, botaniste et formateur au MABD et membre de la direction internationale de la biodynamie a 
présenté une manière vivante d’approcher les plantes par leur observation dans leur environnement et dans le temps, à la 
manière de Goethe. Cette méthode permet de mieux appréhender le végétal et d’en avoir une compréhension plus 
profonde. La vigne est ainsi apparue sous un nouveau regard, ainsi que deux autres plantes qui ont un lien particulier avec 
l’eau et qui sont utilisées pour accompagner la vigne dans ses défenses contre les champignons : l’osier et la prèle.  

Georg Meisner, chercheur à l’université de Geisenheim en Allemagne, a exposé les résultats de ses travaux menés déjà 
depuis une dizaine d’année sur la vigne où il compare les méthodes de culture conventionnelle, biologique et 
biodynamique, et différentes modalités d’application de la préparation de silice. Les résultats montrent clairement un sol 
plus vivant, une faune et flore davantage diversifiées, des vignes plus aérées (différences dans la longueur des sarments, 
la densité foliaire…) avec des impacts positifs quant au botrytis, à la pourriture acide, à la qualité du vin etc.  

Franck Pascal vigneron en Dordogne nous a apporté son témoignage, ses impulsions et son approche de la 
biodynamie dans son vignoble avec une description de ses pratiques et de son cheminement : « il faut savoir faire 
demi-tour pour avancer plus loin ». 

La biodynamie doit amener à une réflexion globale : pour commencer avec quoi travaillons-nous, quelle est l’histoire des 
pieds de vigne que nous plantons ? Lilian Bérillon pépiniériste dans le Vaucluse nous a expliqué son travail pour se 
rapprocher d’une production de plants de vigne amenant de la diversité et des résistances en viticulture à partir de 
sélections massales des greffons, de types de greffe favorisant moins les maladies du bois, de pratiques biologique et 
biodynamique respectueuses du végétal…  
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Pour pérenniser la vigne et en prendre soin, il est nécessaire de réfléchir la taille avec attention. François Dal, 
conseiller viticole à Sancerre, a présenté des travaux fort intéressants sur l’impact de la qualité de la taille sur les flux 
de sève, sur l’incidence de la qualité des greffes, en lien avec l’esca de la vigne entre autre.  

Une dégustation a permis de goûter des vins issus de vignes conduites en biodynamie et d’illustrer leur intérêt sur 
les parfums et les équilibres des vins. Nous avons pu apprécier quatre vins : le château Fonroque 2010 en St 
Emilion, le Mont Sec 2011 Vouvray du Domaine Huet en Touraine, les Sens du fruit Bergerac rouge 2010 du 
domaine Jonc blanc de Dordogne, et le Riesling Clos Liebenberg 2010 du Domaine Zusslin d’Alsace.  

Un cocktail clôturait la première journée où l’on pouvait déguster également des vins apportés par les participants, 
comme lors des repas entièrement bio préparés par le cuisinier de l’Aérocampus.  

Durant la deuxième journée, la chercheuse Margarethe Chapelle nous exposait avec l’agronome Dominique 
Massenot leurs recherches sur les composts biodynamique et leurs qualités vivantes suivant le temps de 
compostage par la méthode de la cristallisation sensible, méthode d’évaluation qualitative des produits. Ces 
recherches permettent de se questionner sur ce que l’on souhaite amener avec un compost.  

Pierre Masson, formateur en biodynamie, a témoigné de sa grande expérience de terrain dans le vignoble et des 
effets positifs observés sur le sol et la vigne quand la biodynamie est appliquée de manière précise et accompagnée 
de bonnes pratiques agricoles : structure et couleur des sols, diversité et équilibre de la flore, port des feuilles etc. 
Mathias Wolf, conseiller en viticulture bio allemand, a poursuivi avec la gestion des sols viticoles, et l’intérêt 
complémentaire aux préparations biodynamiques du choix de l’enherbement de la vigne. Par une diversité de 
plantes qui ameublissent et fertilisent les sols et les rendent plus vivant, on accroît aussi la diversité d’insectes 
présents.  

Jürgen Fritz, nous a exposé sa thèse de doctorat à l’Université de Bonn, montrant que les influences cosmiques 
décrites par Rudolf Steiner dans son cours aux agriculteurs de 1924 base de la biodynamie étaient en corrélation 
avec l’action des cinq phytohormones découvertes beaucoup plus tard. Il montre également le lien entre les 
principales préparations biodynamiques et ces hormones, ce qui permet de mieux comprendre l’action des 
préparations et d’affiner les périodes d’application.  

Pour finir, Georg Meisner nous a proposé de nous questionner à propos de la dégénérescence de la vigne et des 
pistes que l’on peut envisager en biodynamie pour pérenniser le vignoble à long terme.  

Alain Moueix clôturait le congrès en reprenant la phrase de Franck Pascal : « il faut savoir quelquefois faire demi-
tour pour avancer plus loin » en ajoutant : « surtout lorsqu’on est au bord d’un précipice »…  

Les participants ont exprimé leur satisfaction pour la qualité de l’accueil et des conférences, et aussi pour les 
possibilités d’échanges durant les repas et les pauses. Beaucoup ont pris conscience que la biodynamie est vraiment 
intéressante dans le contexte actuel de la viticulture et peut être une voie d’avenir, et que la mettre en pratique sur 
son vignoble est accessible, de nombreux exemples le démontrent avec succès aujourd’hui. Des questions ont été 
posées, des pistes évoquées, en espérant que l’envie a été donnée à chacun d’approfondir, de chercher, de mettre 
en pratique et d’avancer sur ce chemin.  

Contact : Soazig Cornu, MABD Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique 03 89 24 37 01, sabd@bio-dynamie.org www.bio-dynamie.org  
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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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Livres en vente au secrétariat de l’ARB 
 
Les ouvrages peuvent être commandés au secrétariat secretariat@arbdyn.ch 
Pour les frais de port et d’emballage, nous rajoutons 3.- Fr. ou les frais postaux réels à votre 
commande.  
 
Les calendriers lunaires 2013 :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveautés :  
 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda lunaire et planétaire Pierre Masson 2013 / 15.-  

 

Calendrier des semis Maria Thun 2013 / 15.-  

 

Nouvelle édition revue et complétée :  
Guide pratique pour l’agriculture biodynamique 
de Pierre Masson / 30.-  

DVD : Pratiques de l’agriculture biodynamique 
Un film de Pierre & Vincent Masson, Lionel Grienenberger.  
(durée 83 min)  / 20.-   

Mon année au jardin bio-dynamique  
100 trucs et astuces  
de Maria Thun  / 25.-  

 

Pratiquer la Bio-Dynamie au Jardin  
Rythmes cosmiques  
et Préparations Bio-Dynamiques  
de Maria Thun  / 25.- 

Purin d’ortie et compagnie  
Les plantes au secours des plantes  
(4ème édition mise à jour)  
de Bernard Bertrand, Jean-Paul Collaert,  
Eric Petiot / 25.-  
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Les producteurs Biodynamiques de l’ARB 
 
 

Association La Branche - Agriculture-maraîchage-arboriculture- plantes aromatiques - (Certifié Demeter) 
Rita & David Himmelspach, Chemin de la Branche 4 - 1073 Mollie-Margot - 021 612 40 00 – d.himmelspach@labranche.ch - 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  

Bovard Antoine - Viticulture  
Maison Jaune – 1096 Treytorrens - Tél/Fax : 021 799 33 52 – 079 401 78 05 – antoine_bovard@hotmail.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 - 021 807 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  

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 - www.sylvainandco.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 des Marronniers 4 - 1906 Charrat - 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) 
Rue des Juifs 10 – 1427 Bonvillars – Tél : 079 210 75 41 – info@coudre.ch – www.coudre.ch 

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 : http://www.avenirsem.ch/index.php?article_id=236&clang=1 
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 
  

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 


