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Editorial 
 

 
 
Chers membres, chers amis,  
 
 
Permettez-moi, en cette nouvelle année, de vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année entamée, qu'elle vous 
apporte santé, joie et réussite dans vos activités. 
 
Une année 2014 en pleine effervescence! Cinquième année d’existence de l'Association Romande de Biodynamie.  
Cinq ans de vie avec ses émulations, ses questionnements, ses moments d'action, de partage et d'amitié afin 
d'aboutir à ce tissu social de base qu'est l'ARB aujourd'hui.  
Tout ne fait que commencer et tout reste à faire.  
 
En effet malgré une base qui se structure d'année en année, l'ensemble ne vit que par nos pensés et nos actions au 
sein de l'association. Il est vrai que bien souvent nos soucis quotidiens qu'ils soient financiers, professionnelles ou 
personnels nous absorbent à une tout autre réalité que nos désirs le voudraient parfois. 
 
Profitons de la courte trêve hivernale pour renforcer non seulement nos désirs profonds, mais également notre 
volonté d'agir au sein de nos relations et contacts, véritables témoignages de nos désirs.  
Par de petites choses et de gestes simples, l'impact de nos pensées à travers nos actions peut se révéler de grande 
envergure.  
 
D'ici là, je vous souhaite un bon début de saison et au plaisir de se revoir ! 
 
Cordialement 
 
Mathieu Udriot  

Président de l’ARB 
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Agenda biodynamique 
 

Quelques dates en 2014  

Assemblée Générale  
Samedi 29 mars 2014, 9-12h à la grande salle de Fenalet s/Bex  
Les détails suivront.  

Rencontre biodynamique « Rhodiola & Plantes médicinales »  
Dimanche 4 mai 2014, dès 10h aux Ernets en dessus de Barboleuse-Gryon (VD)  
Plus d’infos : voir commission « Rhodiola » p. 8  

Rencontre biodynamique de l’ARB chez Marie-Thérèse Chappaz  
Dimanche 11 mai 2014, de 10 – 17h à Fully  
Visite du vignoble et du jardin, vente de plantons biodynamique, déterrer les cornes, bouse de corne populaire…   
 

Rencontre biodynamique de l’ARB chez Marie-Thérèse Chappaz  
Dimanche 11 mai 2014 à Fully  

 
Programme de la journée : 
10 heures 
Accueil à La Liaudisaz, à Fully, voire plan;  
Visite des vignes cultivées en biodynamie (prendre de bons souliers, pente raide), Visite du jardin communautaire en permaculture biodynamique. 

Possibilité d’acheter sur place des plantons biodynamique, élevés par Maya, liste disponible plus tard. 
12 heures 
Repas sur le jardin. Marie- Thérèse prépare une grande salade + boissons froides. Chacun apporte ce qu’il veut pour accompagner la salade + 
chacun apporte son thermos de café ou tisane, son assiette, couteau, fourchette. 

14 heures 
Déterrage des cornes de vache, enterrées l’automne.  

Sortir la préparation de l’intérieur des cornes, celle-ci s’appelle la bouse de corne ou 500. 

Explication du concept « Bouse de Corne Populaire. (Le but est de démontrer la simplicité de la BCP et de donner envie aux membres d’en faire 
chez eux.) Exposition du matériel. 

15heure 30 
Dynamisation « didactique » d’une bouse de corne populaire. 

Dès la fin du brassage (environ 1 heure), les participants s’en vont illico dynamiser leur terrain car celle- ci garde ses propriétés maximum 3 
heures de temps. 

Chacun prendra des récipients en verre pour emporter la préparation (bouse de corne dynamisée) chez lui ; exemple pour un terrain de 200 m2 : 
2 litres, pour 1000 m2 : 7 litres, pour 10000m2 : 30 litres. 

Pour épandre la préparation, pas besoin d’avoir une boille en cuivre, vous pouvez prendre  par exemple une balayette ou une brosse et projeter le 
liquide sur votre jardin en grosse gouttes. 

En cas de pluie le programme sera maintenu mais on mangera à l’intérieur. 

Inscriptions obligatoires : Marie- Thérèse 079 63 64 987 ou Mahesh 077 407 21 51  
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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. 
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Commissions de développement  
 

Bouse de corne populaire   
 
Compte rendu Automne 2013 et perspectives 

Cette fin d’année a été tranquille au niveau des Bouses de Corne 
Populaires (BCPs). 

Après avoir mis les cornes en terre pour les Bouses de Corne 
Populaires de l’année 2014, nous étions le 4 octobre à l’Ecole 
Rudolf Steiner de Crissier, le 6 octobre à la Bergerie du Môle, à  St 
Jean-de-Tholome, en Haute-Savoie chez Jean-Marie Delavigne, 
jeune et dynamique éleveur de brebis qui vient de reprendre un 
domaine qu’il désire choyer en biodynamie. Les Bouses de Corne 
Populaires des 27 octobre et 1er novembre ont été assurées par 
des équipes indépendantes qui ont choisi l’autonomie, qui se sont 
équipées, et qui n’ont plus besoin d’un « spécialiste » de l’ARB 
pour les mener à bien. C’était au Mont Pèlerin à la ferme de la 
Solide chez la famille Girod-Valotton, et à Corseaux s/Vevey chez 
Elisabeth Bracher. Chapeau ! C’est cela que je recherche : Pour 
bouse-de-corner un maximum de surface de notre bonne vieille 
Terre, il faut des initiatives personnelles telles que celles là. Nous 
avons terminé la saison le 1er novembre à Fenalet par un brassage 
à 2 tonneaux, tellement qu’il y avait de participants. 

En tout, sur l’année 2013, nous avons dynamisé 5kg de bouse de 
corne dans 1500 litres d’eau. Donc environ 50’000m2 de terre ont 
été bouse de corné. 

En marge des BCPs proprement dites : 

Catherine nous a trouvé des cornes de vaches d’Hérens 
magnifiques. J’en profite pour lancer l’appel : On cherche toujours 
et encore des cornes ! 

Le 31 octobre, nous avons enterré une vingtaine de cornes dans le 
jardin communautaire en permaculture biodynamique de Marie 
Thérèse Chappaz à Fully. Pour l’occasion, nous avons eu droit à de 
la bouse magnifique, (je me réjouis du déterrage !) et au micro de 
« Madame Jardinière » Isabelle Gendre qui prépare pour mars une 
émission sur la biodynamie à la RTS. Elle était aussi présente lors 
de la BCP du 1er novembre. 

Nous avons aussi concocté un petit livre de 52 photos, le « Best 
of » des BCPs des années passées. Les amateurs peuvent se le 
procurer au secrétariat de l’ARB pour la modique somme de 15.- 
(plus port). 

Cette année, nous avons fait quelques demandes de fonds à 
diverses instances. Certaines ont abouti, nous avons reçu en tout 
10’000.- pour développer la Bouse de Corne Populaire.  
Nous voici donc à flot pour cette année qui débute, génial ! 

Nous allons cogiter durant la cristallisation hivernale au futur de la 
Bouse de Corne Populaire, ses points forts, ses faibles. Nous 
pouvons maintenant par exemple nous permettre de passer des 
annonces dans des journaux ciblés en échange d’un article, de 
s’équiper d’un dynamiseur ad hoc, défrayer de nouveaux bouse de 
corneurs patentés, et augmenter le nombre de Bouses de Corne 
Populaires pour "bouse-de-corner" un territoire de plus en plus 
grand ! 

Avec mes salutations bousedecornées, Mahesh 
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Commissions de développement  
 

Commission « Plantons » 

Une nouvelle saison débute, on se prépare, on étudie le 
calendrier biodynamique, on « pense son jardin », on répare 
les outils, etc… 

Le groupe « Plantons » lui, s’organise ! Nous pourrons 
profiter des infrastructures et des serres de « la Branche » 
pour les semis et plantons qui ont besoin de chaleur, comme 
les tomates, aubergines, poivrons. Les autres semis seront 
élaborés sous tunnel dans le Chablais.  

Nous serions ravis de partager avec vous notre expérience, 
les mains dans la terre, réveillant de dormance, ces 
miraculeuses graines porteuses de Vie. Une dizaine de dates 
de semis et repiquages sont prévus en mars et avril. Si vous 
désirez nous rejoindre, pour une matinée, une après midi ou 
plus, selon intérêt et disponibilité de chacun, n’hésitez pas à 
me contacter.  

Infos et contact :  
Maya Berger, 021 463 22 32 – 077 472 00 06  
mayaberger(at)bluewin.ch  

Nous vous tiendrons au courant des dates (prévues du 5 au 
le 17 mai) et lieux de vente des plantons par courriel et sur 
le site de l’ARB. 

Maya Berger 

 

Commission Rhodiola 
 

Journée d’échange et de travail aux Ernets le dimanche 4 mai 2014 

Venez nombreux le dimanche 4 mai aux Ernets, sur l’alpage 
où nous avons planté nos Rhodiolas. Le but de cette journée 
est de nettoyer la parcelle et peut-être de planter d’autres 
espèces, puisque mon vœux serait de changer ce groupe en 
commission « Plantes médicinales «. Selon la météo, nous 
brasserons et épandrons aussi une bouse de corne. 

Toutes les personnes intéressées par les plantes qui 
soignent, les tisanes pour nous ou pour nos cultures, sont 
attendues pour cette journée de partage. 

Je vous donne donc rendez-vous le dimanche 4 mai à 10h 
au parking de la place de Barboleusaz, derrière la 
boulangerie. 

Prenez de bonnes chaussures et des habits pour une 
journée dehors, nous partagerons un pique-nique sur place 
ou à l’abri en cas de froid ou de mauvais temps. 

Merci de vous inscrire ou de montrer votre intérêt pour ce projet : jardinpontdenant@hotmail.com 

François Bonnet, Gryon, le 9 février 2014 
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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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Congrès annuel au Goetheanum  
 
Congrès annuel de la section d’agriculture  
Les abeilles, créatrices de liens  

Du 5 au 8 février s’est tenu le congrès annuel de la section d’agriculture biodynamique au Goetheanum à Dornach/Basel sur le thème des 
abeilles. Je m’y suis rendu avec notre présidente de la commission de développement abeilles, Elisabeth Van Waay. Il y avait là des représentants 
de 58 pays qui se retrouvaient pour échanger sur ce sujet d’actualité. Ce n’était pas de tout repos, voyez plutôt : 

Après une nuit courte, un excellent déjeuner était servi copieusement, suivi d’un sprint effréné pour arriver à l’heure de l’ouverture matinale du 
congrès. 8h30 : Lecture de la Lettre de Michael de R. Steiner, tout un programme. Les commentaires de Jean-Michel Florin, co-directeur de la 
section d’agriculture, étaient absolument géniaux, compréhensibles et adaptés, nous mettant en condition pour une nouvelle journée. 

Puis : Des conférences développant l’aspect pratique, philosophique, historique, « yogatesque new age », y’en avait pour tous les goûts. 
Certaines m’ont touché, on apprend, avance, ça réveille notre enthousiasme, d’autres qui j’espère qui ont éveillé l’enthousiasme d’autres… parce 
que moi…  

Le programme matinal se terminait avec des ateliers spécifiques. Ces ateliers permettent à chacun d’affiner sa position vis-à-vis de son rôle à 
jouer sur notre terre dans le domaine des abeilles, bien sûr. Le repas de midi clôturait la matinée, dans un brouhaha qui ressemblait à celui d’une 
ruche. 

L’après-midi commençait par une visite guidée du Goetheanum ou une artistiquerie : J’ai eu la chance de découvrir quelques aspects de la vision 
artistique de R. Steiner et de chanter dans une chorale de 80 personnes, quelle superbe expérience ! 

Ensuite, en plus petit comité, de présentations de divers travaux effectués par des « artistes » de tous bords au sujet de l’abeille : J’y ai appris 
que le corps de vie d’une ruche malade ressemble à celui d’une… fourmilière… , j’ai apprécié le dynamisme et le sourire iconoclaste réfléchi d’un 
concepteur de ruche, âgé de plus de 80 ans, qui a cherché sa vie durant et réalisé une forme de ruche adaptée à l’être de l’abeille.  

De retour dans la grande salle, courtes présentations d’un quart d’heure chacune sur des thèmes comme : médecine, médecine vétérinaire, 
pédagogie, pratique, ésotérisme, tranche de vie, vindicatif/révolutionnaire, économique… Y’en avait à nouveau pour tous les goûts. Suivi du 
souper dans une ambiance ruchesque. La soirée était dédiée à l’art musical, récital de piano, de violon, ou festive avec le génial groupe « Musique 
Simili ». Et quand dans le dortoir, à une heure avancée de la nuit les conversations s’éteignaient, ma nuit était bercée par une tronçonneuse 
espagnole. Elle, elle dormait, nous autres qui voulions dormir, eh bien pas vraiment… dormir était une corvée… vive les dortoirs… 

Pour finir, quelques phrases à méditer : 

Les abeilles sont le fumier de l’air de la ferme. Correspondance vaches-abeilles, lait-miel… 

Si l’on considère la ruche comme un organisme vivant, on peut se dire que l’abeille prise individuellement n’est qu’une cellule de cet organisme. 
Celui-ci est formé d’un corps : la cire, d’un système métabolique : la reine (et quel métabolisme, elle peut pondre jusqu’à 1500 œufs en un jour, 
plus que son propre poids !), d’un système sanguin : les abeilles, d’un système nerveux : les bourdons.  

Les abeilles n’ont pas besoin de mourir pour se réincarner. En essaimant, elles quittent leur corps et renaissent du moment qu’elles commencent 
à construire de nouveaux rayon de cire.  

Les abeilles sont un organisme solaire en visite sur la terre. 

Leur venin empoisonne à petite dose les fleurs qu’elles visitent afin de les aider dans leur développement. 

Si les abeilles venaient à disparaître, pas de soucis, on aurait assez à manger quand même. On aurait peut être juste un peu marre de ne manger 
plus que des patates et des céréales… 

Les abeilles nous disent : « ne vous en faites pas, on va s’en sortir sans vous, mais vous, allez-vous vous en sortir sans nous ? » 

Ce fut un superbe congrès ! 

     

Mahesh, la Rossaz, le 10 février 2014 
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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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Feuilleton Biodynamique 
 
Agriculture steinerienne (Bio-dynamique) :  
Notions préliminaires pour y comprendre quelque chose 
 
10. L’effet des préparations, l’écorce de chêne 
 

 

L’écorce de chêne a une grande affinité avec le calcium (Ca). 
L’étude de la composition chimique des cendres donne env. 
75% de liaisons-calcium (des oxalates).  

La forme et la vitalité du chêne sont très singulières. La forme 
est tourmentée comme si l’arbre devait lutter intérieurement 
contre  une force qui cherche à le repousser, il est « chenu » ! 
Il a une grande vitalité puisqu’il peut atteindre des âges très 
élevés (moins que le tilleul, certes, mais il est moins délicat 
sur ses exigences quant au sol) et forme ce qu’on appelle la 
couverture végétale finale (climax). Le chêne héberge sous 
son feuillage une multitude d’organismes, jusqu’aux écureuils 
et aux oiseaux les plus variés, tandis qu’un bouleau, par 
exemple, en comparaison, n’héberge « personne ». Seule la 
pie y fait un nid qu’elle doit encore recouvrir d’une espèce de 
toit pour se protéger ! Le chêne offre son toit, également à 
une flore très variée au-dessous de lui. La pluie perce par 
exemple moins vite sous un chêne que sous un bouleau.    

Le chêne forme comme un espace intérieur fermé par rapport 
au monde environnant. 

Ces caractéristiques du chêne sont donc typiques d’une 
« forte immunité » qui lui permet de supporter tous ses 
habitants sans tomber malade ! Cette force est due au 
calcium du chêne !  

Ce calcium est vivant (les oxalates dans les cendres sont les 
signes morts du calcium vivant), et vous n’obtiendrez pas le 
même effet sur un composte avec du calcium minéral, mort. 
En préparant ce calcium d’écorce dans un crâne de bovin 
(c’est-à-dire dans une boîte en calcium) et en le mettant en 
terre pendant les mois d’hiver, on renforce le caractère du 
calcium vivant.  

Les forces du calcium vivant, ajoutées au fumier ou au 
composte, confèrent une immunité qui ne va pas tuer les 
parasites de toutes sortes mais les supporter sans dommage ! 
Cette force est conférée également au végétaux qui 
profiteront de cette fumure. Les « champignons » resteront 
par exemple au sol et ne s’élèveront pas dans la zone des 
fleurs et des fruits.  

 

Jean-Marie Jenni  
EAR - Editions Anthroposophiques Romandes  
 

 

Écorce de chêne (Chêne pédonculé, Quercus robur) prélevée sur 
des troncs d’arbres debout. Avant la préparation. 

 

Préparation : quantité suffisante pour 15 m3 de fumier… 
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Romand photo 
 

Elaboration de la bouse de corne  
 
Préparation et mise en terre des cornes chez Jean-Philippe Barilier   
Bientôt une rencontre biodynamique autour des préparats ? 
 

 

   
 

    
 

    
 

Vos photos sont les bienvenues. 
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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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NATURE DE LA PLANTE 
 
Après le dernier article illustrant « la plante dans la lumière » nous vous proposons de continuer ce 
cheminement d’approche et de compréhension des forces, subtiles et insaisissables par nos sens, qui 
modèlent et construisent la vie et la forme dans le monde du vivant.  

Approchons nous au plus près de la plante et laissons nous nous guider en ouvrant notre esprit et 
notre cœur afin que naissent en nous une sensibilité nouvelle nous permettant d’accueillir au plus 
profond de notre âme les mystères de la nature. 

 

La plante réceptacle des forces cosmiques et terrestres 

C'est dans le monde des plantes que l'on peut observer le plus distinctement la collaboration des forces cosmiques 
avec les substances terrestres.  Le monde des plantes existe sur terre parce que certaines substances, loin de 
rester soumises aux lois physiques, peuvent s'y soustraire et se soumettre à des lois contraires. Les lois physiques 
agissent comme émanant de la terre, les lois éthériques agissent comme si elles convergeaient de la périphérie de 
l'univers vers la terre. On ne comprend la nature de la plante que si l'on voit en elle l'action conjuguée de forces 
physiques terrestres et de forces éthériques cosmiques. 

Mais la terre n'est pas à même de capter sans intermédiaire la vie qui rayonne du cosmos ; pour qu'une plante 
puisse naître, il faut qu'une graine ait été confiée à la terre. Cette graine formée l'année précédente a été le 
résultat du jeu combiné des forces cosmiques et des  forces terrestres. Son pouvoir germinatif est la preuve 
qu'une partie des forces solaires lui est restée unie. Cependant cette force solaire rémanente ne suffit pas, pour 
initier une nouvelle croissance ; la plante a besoin pour cela que le soleil agisse directement sur elle. 

La plante est donc pour une part terrestre, par les substances minérales et organiques qui la constituent, et 
pour une autre part «solaire». C'est cette «partie solaire» qui organise les substances selon une forme 
ayant ses caractères propres, et qui les transforme en substance vivante. 

Le soleil initiateur des forces éthériques 

Le monde végétal fait apparaître que non seulement il émane du soleil des forces physiques, mais que des 
forces formatrices «éthériques» supra physiques (méta physiques) se déversent du soleil sur la terre. Toutefois ces 
forces n'agissent pas d'une manière uniforme et identique sur toute la surface de la terre, comme par exemple 
le magnétisme ; leur action s'opère de façon différente selon les plantes et selon le lieu. 

Ce système de forces, invisiblement uni à la graine, est capable d'absorber le rayonnement solaire et de 
transformer les substances mortes (CO, et H2O) en substances organiques (surtout en hydrates de carbone), 
provoquant par là la croissance et finalement la reproduction, Rudolf Steiner l'appelle « corps de forces 
formatrices » ou «corps éthérique». Il est clair, d'après les développements qui précèdent, qu'il ne faut entendre 
par là rien de matériel, mais bien l'organisation supramatérielle qui crée et entretient la vie. Le terme de « corps 
» indique tout simplement que les forces éthériques constituent ici un « ensemble ». 

Le corps des forces formatrices « médiateur » entre les forces cosmiques et terrestres 

Le corps de forces formatrices est le médiateur proprement dit entre les processus cosmiques et les processus 
terrestres. Il est le porteur des tendances qui engendrent la forme. Mais ces tendances ne sont pas rigides 
comme les forces du monde physique. Il faut, au contraire se les représenter comme douées d'une prodigieuse 
plasticité et faculté d'adaptation. La forme réelle à laquelle en définitive le corps de forces formatrices donne 
naissance dépend d'une part des « images » fixées dans le courant héréditaire, c'est-à-dire de l'être qui apparaît, 
de l'« espèce », et d'autre part des conditions variables, terrestres et cosmiques. 

L’eau permet au corps de forces formatrices de se déployer 

Ce corps ne peut déployer son activité que si une condition essentielle se trouve remplie, à savoir la présence de 
l'eau. Aucune graine ne peut germer sans eau, et tout au long de sa vie, la plante est sensible, plus qu'à tout autre 
facteur, au manque d'eau. Par ses racines, elle en absorbe des quantités considérables, qu'elle élimine ensuite au 
moyen de la respiration par les feuilles. Et son organisme est pour l'essentiel constitué d'eau. Le cycle de l'eau est 
entretenu non seulement par l'évaporation directe de l'eau d e  s u r f a c e  (mer, lacs, fleuves), mais pour 
l'essentiel par les innombrables surfaces des feuilles du monde végétal rejetant de l'eau. 

A contrario, et par l’intermédiaire de la sève brute, la plante isole une quantité de substances r elativement faibles 
du règne minéral. La plante dilue et fait passer ces minéraux dans l'élément liquide et vivant avant de les 
redéposer à nouveau en grande partie, dans les tissus de soutien. 
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Le gaz carbonique transformé en « matière » 

Mais la plus grande partie de ce que nous trouvons dans la plante sous forme de substances solides, c'est à l'air 
qu'elle l'a empruntée (CO2). Le gaz carbonique provenant des phénomènes de combustion, par exemple ceux 
qui se déroulent dans l'organisme animal et humain. C’est à partir du gaz carbonique que la plante absorbe au 
moyen de ses feuilles (elle aspire ce que nous expirons) et le transforme par synthèse en hydrates de carbone. 
Par une descente progressive, elle fait donc passer l'élément air à travers l'élément eau pour l'amener enfin à 
l'état d'élément solide. Et c'est à proprement parler ce processus qui permet à l'être humain et à l'animal de vivre 
sur terre, l'un et l'autre tirant leur nourriture du règne végétal. La plante donne à nouveau forme à un tout que 
l'animal et l'homme détruisent. Elle donne vie à ce que l'homme tue. Et elle le peut parce qu'aucun 
processus contraire ne s'oppose pour l'essentiel à l'action du corps de forces formatrices. 

L’énergie du corps des  forces formatrices s’estompe en fin de croissance mais reste présente tant que 
la plante n’est pas achevée 

C'est le corps des forces formatrices qui, agissant dans chaque organe et à chaque stade de la vie du végétal 
comme un principe général et unitaire, constitue la plante en un tout. Seule la croissance épuise sa faculté 
de créer des formes. C'est pourquoi une plante qui n'a pas achevé sa croissance renferme un corps des forces 
formatrices encore débordant d'énergie. Il est prodigieusement intéressant et instructif d'observer comment le 
corps de forces formatrices, quand l'apport de substance ou d'eau est insuffisant, ou que les conditions climatiques 
changent, fait cependant de la plante un tout complet ; les formes atrophiées des zones polaires ou de la haute 
montagne n'ont souvent qu'une lointaine ressemblance avec les «formes normales » de la plante, cependant le 
botaniste reconnaît sans difficulté «l' espèce» de cette plante, c'est-à-dire la structure fondamentale produite par le 
corps des forces formatrices. 

Tous les organes de la plante sont feuille 

Alors que la plante en tant qu'organisme complet s'adapte aux conditions de vie offertes par le milieu, sa forme 
(gestalt pour Goethe) est façonnée par le corps des forces formatrices en harmonie avec le mil ieu 
ou elle s’épanouie. 

Ceci nous démontre  ainsi la faculté d'adaptation et la nature plastique et fluide du corps de forces sur les 
divers organes. Tous les organes de la plante sont (comme Goethe l'a montré) feuille.  

Tout est feuille et c'est cette unicité de la forme essentielle qui rend possible la plus grande diversité. Le cotylédon, 
la feuille, le sépale, le pétale, l'étamine, le fruit, la graine représentent des métamorphoses toujours nouvelles de 
la feuille, organe originel. Et les substances actives nécessaires à la formation de la fleur comme à la croissance 
des racines sont élaborées par la lumière dans la feuille verte. C'est donc à partir de la feuille que la plante 
croît vers le bas comme vers le haut. 

Les forces formatrices interpénètrent tous les éléments 

Les forces formatrices de la plante sont aux prises successivement avec chacun des éléments en particulier : la 
racine avec l'élément minéral et aqueux, la feuille avec l'air et la lumière, la fleur avec la chaleur. Et chaque 
organe peut être l'objet d'un développement particulier, soit du fait des circonstances extérieures, soit du fait de 
l'intervention de l'homme: les forces formatrices peuvent être dirigées plus abondamment vers le feuillage (chou) 
ou vers la tige (chou-rave), vers la formation des bourgeons (chou de Bruxelles) ou de la fleur (chou-fleur). Mais 
comme le corps de forces formatrices est un tout, un organe ne peut être favorisé qu'aux dépens des autres. 

De la racine au fruit, la plante modifie ses formes. Extérieurement, ses organes diffèrent, idéellement 
(dans leur essence), ils sont analogues, et c'est pourquoi nous avons l'impression qu'ils se «ressemblent». Les 
formes ressemblantes se succèdent dans le temps et le cycle toujours répété qui conduit de la racine à la 
formation du fruit est inséré dans le « temps concret», dans le rythme de l'année. Ceci montre également que la 
plante dépend de la même façon des forces de la terre et de celles du cosmos. 
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Les forces subtiles entre terre et cosmos agissent en « polarité » 

La polarité des forces agissant sur la plante se manifeste dans le comportement inverse de la racine et de la 
tige. La racine est «géotrope», la tige «héliotrope», elle se tourne vers le soleil ; il faudrait à vrai dire parler de 
«cosmotropisme». Dans la partie supérieure de la plante, des forces s'opposent aux influences de nature 
physique ; ceci se manifeste également dans le fait que la plante, à mesure qu'elle s'élève, perd de plus en plus 
de son poids spécifique ; en même temps les structures deviennent plus délicates, puis la forme se manifeste une 
dernière fois dans la fleur, tandis que simultanément celle-ci tend à perdre son caractère de substance solide. 

Dans la racine en revanche, la plante est le siège de processus de durcissement ; sous leur influence, se 
forment, à partir du tissu végétal vivant, des tissus de soutien traversés d'une vie moins intense, mais de ce fait 
plus résistants, et, comme terme final, du bois. Au fur et à mesure que le temps passe, le bois sort de plus en plus 
du champ des processus vivants, se rapprochant ainsi de l'état du minéral. 

Nous sommes donc, dans la plante, en présence de deux composantes : 

- une organisation de nature matérielle, 

- une organisation porteuse de vie initiée par le corps de forces formatrices. 

 

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

Sources : «  La médecine à l’image de l’homme » de Husemann et Wolf (Editions 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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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. 

 
 

Pour une apiculture respectueuse de l’abeille, de l’homme et de son 
environnement 

Formation avec Christophe Perret-Gentil  
 
• L’abeille, insecte social  
• L’abeille dans son environnement  
• L’abeille et les ressources de son habitat  
• L’abeille face à la banalisation du paysage  
• L’abeille, facteur de guérison du paysage  
• L’apiculture de demain  
 
Plus d’informations sur : www.ecoledapitherapie.blogspot.ch/p/formation.html  

 
 

Pour que les terres cultivées en bio et biodynamie restent en mains de 
cultivateurs bio  
Pétition à signer  

Pour soutenir la Fondation Ecojardinage dans ce chemin vers la garantie d'une nourriture saine pour nos enfants, 
signez la pétition en ligne : www.ecojardinage.ch/petition-pour-la-terre/ 

 
ou téléchargez le formulaire de signature PDF sur : 

www.ecojardinage.ch/wp-content/uploads/2014/02/Flyer-p%C3%A9tition.pdf 

Pierre-Alain Indermuhle, 079 212 12 92  
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Annonces  
 

30'000 Euros d’amende pour avoir refusé de traiter ses vignes aux 
insecticides.  
Soutenez le viticulteur Emmanuel Giboulot 

Un arrêté préfectoral pris en juin impose à tous les viticulteurs de la Côte d'Or l'usage d'un insecticide. 
Ce que se refuse à faire un producteur de vin biodynamique. 

Un viticulteur de Côte-d’Or est convoqué prochainement devant la justice pour avoir refusé de traiter ses vignes 
contre la flavescence dorée, a-t-on appris lundi auprès de l’intéressé. En juin, un arrêté préfectoral avait imposé le 
traitement de «l’ensemble des vignobles de la Côte d’Or» au moyen «d’une application unique d’un insecticide» 
contre la cicadelle, insecte vecteur de la flavescence dorée, une maladie de la vigne présente notam«Je me suis 
refusé à faire ce traitement», a dit Emmanuel Giboulot, qui exploite dix hectares de vignes en biodynamie sur la 
Côte de Beaune et la Haute-Côte de Nuits, confirmant une information du site bastamag.net. «On sait que le 
traitement systématique ne règle pas le problème», a-t-il poursuivi. «Même les insecticides naturels ne sont pas 
inoffensifs car ils ne sont pas sélectifs et on détruit toute la faune auxiliaire. Or, notre approche en biodynamie, que 
l’on applique sur nos vignes depuis les années 1970, est de travailler sur les équilibres biologiques». 

Après un contrôle en juillet de la direction régionale de l’Agriculture, Emmanuel Giboulot a fait l’objet d’une 
convocation devant le délégué du procureur de la République du tribunal d’instance de Beaune pour une 
composition pénale. Prévue le 12 novembre, sa comparution a été reportée à une date, qui n’a pas encore été fixée. 

Dans cette convocation, que l’AFP a pu consulter, il est reproché au viticulteur un «refus d’effectuer les mesures de 
protection des végétaux contre les organismes nuisibles en l’espèce en refusant de traiter contre la flavescence 
dorée». Il encourt jusqu’à six mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. «On a l’impression qu’on veut faire 
un exemple et qu’on manque de recul et de discernement sur les choses», a dit Emmanuel Giboulot. 

Source : Libération online: http://www.liberation.fr/terre/2013/11/25/un-viticulteur-poursuivi-pour-avoir-refuse-de-
traiter-ses-vignes_961989 

Plus d’information :  

Bastamag : www.bastamag.net/30-000-euros-d-amende-pour-avoir 

Le Monde : www.lemonde.fr/planete/article/2013/11/27/la-justice-poursuit-un-viticulteur-bio-qui-dit-non-aux-
pesticides_3520557_3244.html 

 

Signez la pétition en ligne :  

« Abandon des poursuites contre Emmanuel Giboulot, viticulteur Bio ayant refusé l'épandage de pesticides »  

http://www.change.org/fr/p%C3%A9titions/abandon-des-poursuites-contre-emmanuel-giboulot-viticulteur-bio-
ayant-refus%C3%A9-l-%C3%A9pandage-de-pesticides 

 

Soutenez Emmanuel Giboulot en téléchargeant et signant la lettre adressée au procureur de Dijon :  
www.arbdyn.ch/Dossiers/Lettre-de-soutien_E_Giboulot_2014.doc  

 

Page de soutien sur facebook : www.facebook.com/emmanuelviticulteurbioprison 

 

Marion Granges, Fully, le 27 janvier 2013 
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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. 

 



 

 
22

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveautés :  
 

 

 

 

 

 

 

  

Agenda lunaire et planétaire Pierre Masson 2014 / 15.-  

 

Calendrier des semis Maria Thun 2014 / 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 

Kalt Thomas – Marché Bio-Kalt – Agriculture – Maraîchage – Arboriculture – Plantes aromatiques – Boulangerie - Miel (en reconversion) 
Les Eterpis 2 – 1124 Gollion - Tél : 079/399 30 58 – www.marche-bio-kalt.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 - (Certifié Demeter) 
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 du MABD: 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 : 078 851 79 33 - secretariat@arbdyn.ch - www.arbdyn.ch 


