
Le Bulletin ARB 

N°10 
 

Septembre 2013 

Association Romande de Biodynamie  
  

L'avenir de notre terre  
dépend d'une agriculture respectueuse de la nature 

Chacun de nous en est responsable 
 

La Biodynamie en Suisse Romande 



 

 
2

Sommaire 
 

 

Editorial ____________________________________________________ 3 
Commissions de développement _________________________________ 4 
Bouse de corne populaire _______________________________________ 6 
Commission « Plantons » _______________________________________ 7 
4ème Marché Biodynamique de Suisse Romande ______________________ 8 
Commission de développement __________________________________ 9 
Abeilles: Lectures de paysages ___________________________________ 9 
Commission Rhodiola __________________________________________ 9 
Feuilleton Biodynamique ______________________________________ 11 
Manifestations ______________________________________________ 12 
« Rencontre biodynamique » au domaine de la Clairière ______________ 12 
Rencontre ARB à la ferme de la famille Hurni à Romont dans la Glâne ___ 13 
Annonces __________________________________________________ 15 

Livres en ventes au secrétariat de l’ARB___________________________ 22 
Les producteurs biodynamiques de l’ARB __________________________ 23 
Adresses utiles ______________________________________________ 24 
La Bouse de Corne Populaire pour votre région _____________________ 25 

 
 
 
 
 
 

 
Impressum 
 
Le Bulletin ARB - Le bulletin d’information de l’Association Romande de Biodynamie 

Informe de l’activité de la Biodynamie en Suisse Romande 
Diffusion : En format électronique aux membres et non-membres de l’Association Romande de Biodynamie 

Edition : 3ère année d’édition  

Rédaction - Réalisation : Association Romande de Biodynamie  

Encarts publicitaires :  Barbara Schneider - Secrétariat de l’ARB - secretariat@arbdyn.ch - Tél : 079 755 79 26 

Pour toutes informations concernant Le Bulletin ARB : 
Barbara Schneider - Secrétariat de l’ARB - secretariat@arbdyn.ch - Tél : 079 755 79 26 

Association Romande de Biodynamie - Case postale 152 - CH - 1880 Bex - www.arbdyn.ch 

CCP : 10-153689-2 

  
 



 

 
3

Editorial 
 

 

Le mois d'août, période de maturation et d'aboutissement 
 
Chers membres, chers amis,  
 
Après un printemps plutôt frais et bien arrosé voici venu le temps du mûrissement où les forces de silices viennent 
s'incarner dans les arômes, pigments et autres métabolites secondaires. 
 
Périodes propices pour jeter un regard en arrière et visualiser la mi-saison qu'elle soit agricole, associative ou plus 
personnelle dans la vie de chacun ! 
 
Cette année 2013, chargée en manifestations, rencontres et organisations est en pleine maturation. L'on distingue 
d’ores et déjà goûts et couleurs que prennent les idées de chacun au sein de l'association. 
 
Même si parfois le rendu n'est pas toujours à la hauteur de nos espoirs et attentes, la phase de maturation, elle, est 
bien présente au travers des processus qui nous composent à chaque instant. Il est plus que nécessaire de se 
retrouver autour de nos idées et de rassembler nos forces formatrices afin de rendre cette phase la plus aromatique 
possible.  
 
C'est en ce sens que les rencontres biodynamique ont été crée pour un aboutissement évolutif constitué de couleur, 
de formes et de goût divers. N'hésitez pas à participer à ces journées riches en partages et rencontres. 
 
En vous souhaitant un magnifique automne ! 
 
Cordialement 
 
Mathieu Udriot  

Président de l’ARB 
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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  
 
Quelques nouvelles passées et futures  
 

Outre chez les particuliers, la Bouse de Corne Populaire a 
été présente ce printemps dans des manifestations telles 
que le lancement des paniers « Croqu’terre » à la ferme 
de la famille Hurni à Romont, aux « Herbettes en fête » à 
Charmey, au « Salon de la Santé par les Plantes » à 
Morgins, à la fête de « La Branche » à Mollie-Margot. 

Josiane nous a trouvé des cornes ! On a enlevé le 
cornillon, opération fine, délicate et agréable… pour 
finalement remarquer que les abattoirs ne savent pas 
reconnaître une corne de vache de celle d’un taureau, 
d’une génisse, ou qu’ils s’en fichent… Sur 180 cornes, un 
petit quart sera utilisable cet automne. Ça nous 
apprendra à formuler notre demande très 
précisément afin de ne plus perdre notre temps, notre 
sens olfactif et autre bêtement. 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES POUR LES 
BOUSES DE CORNE POPULAIRES DE CET 
AUTOMNE selon les modalités habituelles. Elles auront 
lieu entre la saint Michel (29 sept) et la mi-novembre. 
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE DES MAINTENANT 
JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE. 

LE SAMEDI 5 OCTOBRE, MISE EN TERRE DES CORNES. 
Réservez cette date, c’est toujours une journée sympa et 
haute en couleur ! 

La suite du programme, c’est vous qui la faites. Celui ci 
vous sera communiqué dès le bouclement de vos 
inscriptions. 

En attendant vos inscriptions, recevez mes salutations 
bousedecornées. 

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

Ce fut une année bien spéciale pour tous, avec un 
printemps qui eut bien de la peine à s’installer et des 
« Saints de glace » qui ont perduré jusqu’à fin mai, début 
juin ! 

Par chance, pour effectuer les semis nous étions sous 
serre, ce qui fut fort agréable. Plusieurs personnes de 
l’association sont venues donner un coup de main et 
profiter de l’ambiance et des très intéressantes directives 
et conseils d’Enrique Jaime, jardinier de l’institution « La 
Branche », où nous avons effectué nos semis jusqu’à 
présent. 

Malgré une météo qui n’encourage pas les jardiniers, la 
vente des plantons chez Delphine Girod à la ferme « La 
Solide » au Mont Pèlerin, fut un franc succès ! 

Au marché de Vevey, il n’y eut que peu de badauds, vu le 
temps humide et froid, par chance les amis nous ont 
réchauffé de leur présence, tisane et attentions. 

La vente aux Dévens/Bex fut calquée sur la météo : 
incroyable effervescence les jours de beau, personne par 
temps pluvieux et froid… 

Nous avons vendu plus de 2000 plantons biodynamiques.  

La terre utilisée pour les semis a été préparée 
soigneusement avec de la terre végétale de surface et du 
compost ayant reçu les « préparations du compost », les 
graines utilisées sont issues de plantes cultivées pour la 
plupart en biodynamie, quelques unes en bio. 

Nous espérons continuer de vous proposer des plantons 
biodynamiques, bien que nous ne soyons pas sûrs de 
pouvoir les faire à « La Branche » l’année prochaine. Je 
profite pour remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui ont œuvré pour vous offrir des plantons 
d’une aussi bonne qualité !  

Bonnes récoltes à tous ! 

Maya Berger 

Maya Berger, 021 463 22 32 – 077 472 00 06  
mayaberger(at)bluewin.ch  
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Commission de développement 
 
4ème Marché Biodynamique de Suisse Romande  
Samedi 21 septembre 2013 de 7h à 17h sous la Grenette à Vevey  
Un évènement de la Semaine du Goût 

Venez nombreux rencontrer les producteurs biodynamiques et dégustez leurs produits 
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Commission de développement 
 
Abeilles: Lectures de paysages  
La commission de développement "Abeilles" a organisé cet 
été, ensemble avec la fondation "Fonder l'Avenir", deux 
lectures de paysage avec Christophe Perret-Gentil autour du 
bien-être des abeilles. La première a eu lieu le 15 juin à la 
gravière renaturée près de Bettens et la deuxième le 20 juillet 
à La Branche à Mollie-Margot. 

La première lecture était consacrée au rucher expérimental de 
la "Colline du Paradis", à la diversité de plantes mellifères 
nécessaire pour la survie de l'abeille ainsi qu'aux possibilités 
d'intervenir de façon créative dans l'aménagement du 
territoire. 

La deuxième lecture mettait l'accent sur les zones 
énergétiques favorables au bon développement d'un rucher. 
Elle montrait aussi, que l'abeille peut profiter pleinement d'un 
environnement en biodynamie (30 hectares) ainsi que de 
l'amour créatif pour les plantes mellifères d'Anna 
Baumgartner. Les participants de leur côté ont pu profiter de 
l'expérience précieuse de son mari Fritz et de Rita 
Himmelsbach en matière d'essaimage naturel. 

 
Une troisième lecture suivra le 14 septembre 2013 à 
Vuisternens-en-Ogoz chez Claude Spicher de 9 – 13h 
 
Elisabeth van Waay, Clarens, le 25 août 2013  van.waay(at)bluewin.ch 

 
Commission Rhodiola 
 
Plantation du rhodiola ce printemps  
et bouse de corne populaire 
à l’Alpes des Chaux 
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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 
 
9.  L’eau et le brassage  
 

Lorsque la brume monte dans le ciel, elle va jusqu’à atteindre des 
hauteurs où l’eau est décomposée, atomisée, voire même 
désintégrée au niveau des atomes (dans la ionosphère). L’eau est 
ensuite recomposée lors de sa descente sur la terre. Elle est alors 
« native » et dotée de forces de vie qu’elle a totalement perdues 
lorsqu’elle atteint la mer ou un grand lac. L’eau de pluie, si elle 
n’est pas chargée en tombant à travers un air pollué (ce qui arrive 
souvent) arrive au sol dépourvue de nutriment (sels minéraux). 
Elle doit alors parcourir la terre pour se charger de sels minéraux. 
C’est en ressurgissant par les sources profondes qu’elle est la 
meilleure pour la végétation et pour les animaux, elle est alors 
vivante et nutritive.  L’eau ne se déplace jamais en ligne droite, 
elle a toujours besoin de s’enrouler sur elle-même. Si elle est 
contrainte dans des canalisations, elle perd de sa vitalité. Une eau 
qui sort d’un tuyau tourne encore sur elle-même, alors même 
qu’elle est déjà bien affaiblie. 

On a constaté à l’institut Victor Schauberger à Münich qu’une eau 
qui a traversé un tourbillon se débarrasse de ses gaz mais surtout 
de ses impuretés. Si l’on parvient à former un voile d’eau au sortir 
d’un tourbillon (ou vortex), on lui redonne de la vitalité – elle 
redevient vivante ! – c’est-à-dire qu’elle porte à  nouveau des 
forces de vie qu’elle peut transmettre aux organismes qui la 
boivent.   

En préparant les « fertilisants » biodynamiques (bouse de corne et 
silice de corne) dans une eau de pluie, donc exempte de 
nutriment, mais vivante et, de plus, soumise à un tourbillon, on 
accumule les meilleures conditions pour l’information de l’eau : pas 
d’ambiguïté concernant les nutriments, une vitalité maximale par la 
dynamisation et, par le vortex, une purification des polluants dus à 
l’air traversé par la pluie. En outre, la formation du « chaos » lors 
du changement de direction du brassage permet d’ouvrir la 
« porte » formée par la structure de l’eau, car lorsque celle-ci est 
fermée, c’est-à-dire lorsque la structure est présente, elle empêche 
le cosmos ambiant de nature spirituelle (notamment les archétypes 
des plantes du lieu) de pénétrer dans l’information. 

 

Jean-Marie Jenni – EAR Editions Anthroposophiques Romandes  
13.8.2013 

 

Chutes dans les gorges de Covatannaz 
(Vuitebeuf/VD/CH) 
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Manifestations 
 
« RENCONTRE BIODYNAMIQUE » au domaine de la Clairière   
 
Le samedi 25 août à Chamby s/ Montreux 
 
Plus d’une trentaine de personnes ont participé à cette journée enthousiasmante à la découverte du domaine de la 
Clairière, avec au programme une présentation de la biodynamie et de l’organisme agricole par Florient Bassini, 
responsable de la ferme et formateur en agriculture biodynamique, une conférence de Jean-Marie Jenni avec le 
thème « Comment soigner la fertilité de la terre », et une visite du domaine ponctuée par une dégustation des 
produits de la ferme. Encore un grand merci pour cet accueil chaleureux.   
 
La prochaine rencontre biodynamique se déroulera le vendredi 22 novembre 2013 au Jardin Cosmique. 
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Manifestations 
 
L’ARB à l’Agrobiorama  
Demeter et l’ARB s’associent pour promouvoir la Biodynamie  

Du 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.  
 
 

 
 

 
 
« RENCONTRE ARB » à la ferme de la famille Hurni à Romont  

 
A l’occasion du lancement des paniers de 
légumes « Croq’Terre », un marché paysan était 
organisé sur le domaine de la famille Hurni. 
L’ARB était présent avec son stand d’information 
et Thierry Cevey faisait déguster ses crus. 
Nombreux était les habitants de la Glâne à se 
déplacer sur la seule ferme biodynamique du 
canton de Fribourg, en revanche peu de 
membres de l’ARB ont fait la route.  
Peut-être le chemin était trop loin ou notre idée 
de la « rencontre biodynamique » doit encore 
faire son chemin…  
 
Vos commentaires sont les bienvenues !  
 
Barbara Schneider - Secretariat  
078 851 79 33 – secretariat(at)arbdyn.ch  
 
 
 
 
Depuis le début de l’année, L’ARB était également présente dans diverses manifestations :  

• Herbettes en fête à Charmey  
• Festival de la Terre à Lausanne  
• Journée portes ouvertes à « La Branche » à Mollie-Margot 
• Salon Santé par les Plantes à Morgins  

 
 
Un grand merci aux personnes qui ont assuré la présence de notre association ! 
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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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Annonces  
 

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. 

 
La biodynamie en 35 questions 

"Introduction à la biodynamie à l'usage des amateurs de vin" 
 
Disponible au secrétariat de l’ARB 
 
 

 
L’émission "Dîner à la ferme" sur RTS Un : 
Un dîner biodynamique chez Myriam & Manuel Hurni à Romont dans la Glâne 

Avec de belles séquences biodynamiques pratiques (voir la séquence intitulée Visite de l’exploitation) :   
www.rts.ch/video/emissions/diner-ferme/5094710-etape-5-myriam-hurni-de-romont-dans-la-glane.html 

Pour cette cinquième étape, nos convives se rendent chez Myriam dans la Glâne. Cette éleveuse de vaches laitières 
et mère de deux enfants aime cuisiner. C'est tout naturellement qu'elle a souhaité relever le défi du Dîner à la ferme.  

L’ARB félicite en particulier Myriam d’avoir remporté le premier prix ex aequo. 

 
 

ABEILLES  
Visite de jardin et de ruchers avec Christophe Perret-Gentil  
Lecture de paysage autour des abeilles incluant visite de ruchers  
Le samedi 14 septembre 2013 à Vuisternens-en-Ogoz de 9 – 13h  
La visite d’un rucher de générations implanté dans le Gibloux, région riche en savoirs et en légendes (notamment la 
patrie de la sorcière Catillon récemment réhabilitée) nous montrera à quel point l’abeille sait conserver la continuité 
historique d’un lieu en nous permettant d’en tirer au fil des siècles les riches enseignements de notre propre 
destinée. 

Rendez-vous sur le parking de l’Ecole, près de l’Eglise à 9h00 
Prix de 30.- à 50.- (selon le nombre de participants) 

Inscription obligatoire : 

Isabelle Goumaz Burka :  isabellegoumaz(at)yahoo.fr  - 021 946 34 39 
Organisation : ARB www.arbdyn.ch 
« Fonder l’Avenir » www.fonderlavenir.com  
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Annonces  
COURS SUR LES PREPARATIONS BIODYNAMIQUES   
avec Pierre Masson  

Lundi 7 octobre 2013 de 9h – 17h à La Branche à Mollie-Margot 

Au programme :  
1. Accueil - 2. Introduction et théorie - a. La bouse de corne élaboration, emploi et effets - b. La silice de corne 
élaboration, emploi et effets - c. Les préparations du compost et le compostage - 3. Visite de la ferme et des 
préparations - 4. Récapitulation /conclusion 

Frais de participation: 120.-/personne (Repas de midi et pause-café à la cafétéria de la Branche inclus). 
Inscription auprès du secrétariat Demeter: 
Demeter Suisse, Burgstrasse 6, 4410 Liestal ou par mail : info@demeter.ch 

 

3ème FETE SUISSE POUR LES CORNES    
Dimanche 13 octobre 2013  
La fête a lieu chez Ursula et Martin Riggenbach à la ferme Rosegg-hof, Weissensteinstrasse 76, 4500 Soleure. 

À l'occasion de cette fête, les prix du concours de la pétition "franc pour les cornes" seront remis. 
Le programme de la journée : www.valengiron.ch/fileadmin/hoerner/3-Schweizer-Hornfest.pdf  
Pour en savoir plus: www.valengiron.ch   
Pour signer la pétition pour le franc pour les cornes : www.valengiron.ch/fileadmin/hoerner/petition/Petition-
Hoernerfranken-fr.pdf 
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Annonces  

 
La Semaine du Goût 
 
Cette année, du 12 au 22 septembre 2013, la Semaine du Goût enfile ses 
chaussures de marche pour sillonner les itinéraires culturels (ViaStoria). Les 
Voies historiques prennent ainsi la place de l’habituelle «Ville du Goût» et se 
transforment en véritable «Réseau du Goût». «Qualité, tradition, Swissness, 
ViaStoria se reconnaît dans les valeurs de la Semaine du Goût. Chaque voie 
raconte une partie de l’histoire suisse et les producteurs qui y vivent aussi.» 
Si le thème «Manger-bouger» – parfaitement illustré par le partenariat avec 
les Voies Historiques – tient à coeur à la Semaine du Goût, c’est que celle-ci 
défend depuis des années le lien entre le plaisir, la culture, la santé et la 
nourriture. 

Dans le Magazine de la Semaine du Goût, nous avons sélectionné huit voies historiques. Au fil des pages, vous allez 
en découvrir les richesses culturelles, les paysages exceptionnels, les produits authentiques qui jalonnent ces 
itinéraires. Sans oublier les artisans du goût, les femmes et les hommes qui donnent à ces chemins un goût 
particulier, telle Vreni Giger, marraine de cette 13è édition et patronne du Jaegerhof à Saint-Gall. Cette cheffe, 
auréolée de 17 points au GM a décidé de faire de son restaurant, une ambassade de la nourriture bio et de 
proximité. 

La Semaine du Goût 2013 a aussi mis son nez dans différents sacs à dos, histoire de savoir à quoi ressemble le 
pique-nique de Monsieur et Madame tout le monde. Cette édition met aussi l’accent sur le gaspillage alimentaire, la 
surcharge pondérale des enfants, l’indispensable eau ou encore les difficultés rencontrées sur le marché par les vins 
suisses dont la qualité n’est pourtant jamais remise en question. 

Si la Semaine du Goût commence avec le traditionnel Gala des Vins suisses à Berne et se termine cette année sur la 
voie Cook par une grande fête à Loèche, dans toute la Suisse plus de 1500 événements vont réunir les gourmands. 
Regardez bien près de chez vous, sûr qu’il y en a quelques uns pour vous faire saliver. Chic, on va se régaler! 
Les Magazines de la Semaine du Goût sont distribués gratuitement dans la plupart des boulangeries. 
France Massy - www.gout.ch  
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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  

 
Les pesticides seraient responsables de la mort des abeilles : 

L'article: "Scientists discover what’s killing the bees and it’s worse than you thought" 
http://qz.com/107970/scientists-discover-whats-killing-the-bees-and-its-worse-than-you-thought/ 

L'étude américaine: "Crop Pollination Exposes Honey Bees to Pesticides Which Alters Their Susceptibility 
to the Gut Pathogen Nosema ceranae" 
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0070182#authcontrib  

 
Un excellent film sur l'HUMUS sur le site de l'Association AgriHumus  

http://agrihumus.com/film-humus/   

Quelques documents clés méritent également 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 
 

 
 

Viticulture :  
Atomiseur Electrique : Prix BCV - Banque Cantonale du Valais 2013 
 

Valnature, la coopérative valaisanne a remporté le Prix Créateurs BCVs. Elle 
souhaite débuter la commercialisation de son atomiseur électrique l’année 
prochaine. 
 
http://www.valnature.ch/fr/web/index.php?id=236&s=nouveaut%E9_mondial
e:_atomiseur_%E9lectrique 
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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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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 2014 disponibles dans quelques jours.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.-  

 

Guide du jardinier en biodynamie  
Ce livre offre une présentation simple et agréable 
des principes de base de la biodynamie. 
de Peter Berg  / 25.- 
Cliquez sur l’image pour feuilleter le livre.  

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.-  

 

La biodynamie en 35 questions 
"Introduction à la biodynamie à l'usage 
des amateurs de vin" / 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 
Offrez la BOUSE de CORNE POPULAIRE à votre région ! 

La Bouse de Corne Populaire ouvre la biodynamie au monde. Elle rend accessible et simplifie la mise en 
oeuvre et l’utilisation des préparations biodynamiques pour des jardiniers amateurs ayant le désir de 
choyer leur petit lopin de terre, voire 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 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. 

 
La Bouse de Corne Populaire, 

une réponse simple et pertinente aux problèmes actuels et futurs 

 

 

Contactez l’Association Romande de Biodynamie, 

elle organisera avec vous la Bouse de Corne Populaire 
 
• Un spécialiste de l’Association Romande de Biodynamie se déplacera chez vous avec de la «Bouse de 

corne», un chauffage à gaz et un dynamiseur. 
• Vous 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 responsables. 
• Vous mettrez à disposition de l’eau de pluie de première qualité. 
• Les participants seront présents à 14h (hiver) ou 15h (été) pour définir la quantité de Bouse de Corne 

à préparer. 
• Pour une efficacité maximale, les horaires de la préparation de la Bouse de Corne Populaire sont très 

précis: de 14h à 17h (heure d’hiver), de 15h à 18h (heure d’été). 
• Une participation libre aux frais sera demandée aux participants (25.- pour 1ha, 7.- pour 1000m2…). 
• En cas de très forte pluie ou de gel nocturne, cette activité est remise à une date ultérieure. 

Association Romande de Biodynamie - www.arbdyn.ch 
Responsable « Bouse de Corne Populaire » : Mahesh 

Tél : 024 463 22 32 - 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 


