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La biodynamie, une approche du jardinage écologique  
 

(Compte-rendu à partir de notes) 
 

 
Avec Gauthier Baudouin 

 

 
 
Le jardin de Gauthier 
 
Ce n’est pas son jardin principal, tous les légumes qu’il cultive ne s’y trouvent pas. 
Le sol est principalement composé de sable et de limons. Ce sont des sols qui drainent bien 
l’eau, qui sèchent vite et forme une croûte rapidement en cas de sécheresse. Dans ce jardin 
il n’y a pas accès à de l’eau en grandes quantités directement. 
C’est pourquoi il est intéressant de bien couvrir le sol pour bien maintenir l’eau. 
 
La biodynamie 
 
Elle a été inspirée par Rudolph Steiner dans les années 20.  
Certains agriculteurs étaient à la recherche de méthodes alternatives pour cultiver des plantes 
ou conduire des élevages, à cause de certains revers de l’agriculture chimique intensive. 
Ces agriculteurs voyaient en effet leurs rendements en baisse et leurs animaux sujets à des 
maladies ou même une baisse de qualité.  
La biodynamie propose une approche d’agriculture plus naturelle/durable. 
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Pour expliquer les mouvements de base de la pratique biodynamique, Gauthier nous invita à 
défaire et poser sur la table les feuilles des plantes devant nous. Ceci dans l’ordre à partir du 
haut ou du bas de la tige. 

 
Chaque feuille a sa propre forme. Au fur et à mesure de l’avancement de la vie de la plante la 
forme donnée aux feuilles n’est pas la même. Au début ce sont des formes plus étalées, larges. 
Plus on continue ce parcours, plus la forme de la feuille est découpée, affinée. 
 
Ce petit exercice avait pour but d’illustrer 2 mouvements, deux influences qui traversent la vie 
des plantes et avec lesquelles travaille  la biodynamie (présents à différentes échelles) : 
-le mouvement d’expansion, de création de la matière, du rendement (ex : formation des 
premières feuilles) associé à l’eau, la lune, la féminité,… 
-le mouvement d’affinage, plus de finesse, de concentration et formation de la qualité 
alimentaire (ex : formation des fruits) associé au feu, au soleil, au masculin,… 
Ces mouvements sont comparables à des respirations, les deux se succèdent tout au long de 
la vie de la plante. 
 
La biodynamie emploie le terme d’énergie comparable au qi en Chine par exemple. C’est-à-
dire que le monde est décrit comme influencé et entouré d’énergies. Les êtres vivants en ont 
besoin de manière équilibrée. 
D’ailleurs le mot biodynamie est découpé en bio – vivant et dynamie – force.  
 
Les préparations biodynamiques font partie de la biodynamie. Les plus connues sont la bouse 
de corne et la sillice de corne. 
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Le minéral est transformé par les plantes. Ainsi la silice minérale (aux formes anguleuses, 
associées à l’élément feu) modifiées par la prêle est plus assimilable par l’Homme. 
 
La silice de corne (préparation 501) : 
De la silice est broyée très finement, d’après les principes biodynamique, pour la désorganiser 
et ainsi la rendre extrêmement sensible à son environnement et capter un maximum d’énergie. 
Elle est ensuite placée dans une corne puis enterrée après Pâques. 
Elle est déterrée au début de l’automne, fin septembre.  
La poudre récupérée est diluée fortement et dynamisée**. Puis la préparation est pulvérisée 
sur les cultures, qui doivent être bien implantées et en pleine croissance. La préparation se 
vaporise tôt le matin.  
Elle agirait sur la partie aérienne de la plante, comme fortifiant ou pour limiter une trop forte 
exubérance. Elle renforce en définitive le courant de concentration et de formation de la qualité 
alimentaire présenté en introduction. 
 
 
Pourquoi dans des cornes ?  
(L’utilisation de la même corne est possible 6-7ans pour la bouse de corne) 
Apparemment les cornes feraient partie intégrante du système digestif des ruminants. La 
cavité buccale est reliée aux cornes par d’autres cavités (sinus frontaux). 
Les gaz remontés en ruminant remplissent les cornes et permettrait à ces animaux d’obtenir 
des informations sur leur digestion. Tous les animaux à corne sont ruminants. 
La corne aurait gardé une partie de sa faculté à digérer, transformer la matière, capter les 
énergies. 
 
La bouse de corne (préparation 500) : 
De la bouse est placée dans la corne, la corne est enterrée à l’envers (le trou vers le bas) en 
automne à 50-60cm de la surface pour 6 mois environ. 
Ici le but de la préparation est de capter des énergies terrestres. Pour par la suite renforcer la 
vie et la fertilité du sol. 
La bouse fermentée est retirée au printemps et dynamisée** 
 
**Dynamiser une préparation 
Cette opération consiste à diluer une préparation et à utiliser la mémoire de l’eau pour l’activer, 
lui faire recevoir des forces. L’eau est d’abord chauffée à 30 °C environ ou placée une journée 
au soleil.  
Pour cela les biodynamistes font des tourbillons dans un récipient dans un sens jusqu’à 
création d’un vortex profond, puis dans l’autre sens et ainsi de suite. (pour créer des chaos 
courts et renforcer la préparation) 
 
Pour pulvériser à l’échelle du jardin, il est pratique d’utiliser une balayette plutôt qu’un 
pulvérisateur (moins d’entretien). 
 
Il est possible de participer aux journées d'élaboration des préparations. 
 
La biodynamie au compost ! 
6 préparations sont intégrées au compost pour l’améliorer. Elles accélèrent sa maturation ainsi 
que son efficacité du point de vue de la fertilité du sol. 
 

- Achillée millefeuille 
- Ortie : réorganise le sol, très droite 
- Camomille : décontracte le sol, l’apaise 
- Pissenlit 
- Ecorce de chêne 
- Valériane : enveloppante, donne chaleur, lutte contre le gel 
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En 6 mois le compost est prêt si tout se passe bien ! 
 
Le calendrier des semis 
En se plaçant dans un système astronomique géocentrique, on constate que les constellations 
du zodiaque se succèdent autour d’un point de la Terre. 
Chaque constellation est associée à un élément : feu terre eau air 
Chaque élément est associé à un type de légume : 
Feu : légumes fruits 
Air : légume fleur 
Eau : légume feuille 
Terre : légume racine 
Les constellations du zodiaque transmettraient leur influence à la Terre, amplifiée par la Lune. 
Ainsi schématiquement lorsqu’une constellation eau du zodiaque (poisson par ex) exerce son 
influence, c’est un jour feuille. 
Les constellations influent sur une durée irrégulière. La constellation verseau est influente 
moins longtemps que la poisson, cela reflète la taille réelle des constellations dans le ciel. 
 
D'autres mouvements de la Lune sont également pris en compte pour le calendrier : 
- Sa rotation autour de la Terre est elliptique. Quand la Lune est au plus près de la Terre, elle 
est à son périgée, quand elle est au plus loin, à son apogée. Les jours de périgée exercent 
des influences négatives. Les jours d'apogée influencent favorablement la floraison et la 
formation des semences.  
- La Lune, comme le Soleil au cours de l'année, connait une période ascendante (durant 14j 
environ) puis une période descendante (14 jours environs). La lune descendante est très 
favorable aux repiquages, la reprise des racines et toute l'activité souterraine étant alors 
favorisée.  
Tous les 14 jours la Lune et la Terre sont sur le même plan, c’est un nœud lunaire. (Jour 
défavorable au travail du jardin) 
La Lune a aussi des phases de croissance/décroissance. 
 
Ces facteurs lunaires influencent la plante à plusieurs niveaux, mais il ne faut pas en oublier 
les autres conditions primordiales à la bonne santé des plantes (comme l’eau, la température, 
les nutriments). 
 
Le texte qui précède montre un petit aspect seulement de la biodynamie, qui va bien plus loin, 
mais chacun peut en suivre des idées à sa façon. 
 
Pour aller plus loin : www.bio-dynamie.org 
 
 

 

Nous remercions Gauthier pour le partage de ses 

connaissances !! 
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