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LE DYNAMOT

Automne 2022

Des nouvelles fraîches de votre Association

‘’ Le véritable penseur doit savoir 
qu’on ne peut extraire la pensée 
d’un monde que si ce monde la 

contient déjà en soi. ‘’ - R. Steiner



« L’examen d’une fleur à l’aide des
instruments de la science, par exemple,

nous dévoile les lois physiques et chimiques
qui régissent la plante. Mais il y a toujours
quelque chose qui subsiste, et ce quelque

chose échappe à la recherche scientifique :
la vie en tant que telle. »

- Citation tirée du livre Les rapports avec les morts
de Rudolf Steiner

 Mot de la rédaction

   Bonjour à vous tous,  passionnés de biodynamie!  C’est une grande joie et  un honneur de vous
présenter cette édition du Dynamot de l’année 2022.  Un énorme merci à tous ceux et celles qui ont
envoyés  des  textes  et  des  articles  pour  agrémenter  ce  numéro.   J’espère  que  sa lecture  vous sera
agréable  et  saura  vous  inspirer  à  pousser  vos  recherches  personnelles  dans  la  biodynamie  et
l’antroposophie,  afin  d’appréhender  le  pouvoir  de  guérison que recèlent  ces  traditions  pour  l’Âme
Humaine et la Terre.  Bonne lecture, joyeux temps des fêtes et bon hiver à vous…

Patrice L. L.
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40  personnes  pour  étudier  et  promouvoir  cette
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Qu’est-ce que la biodynamie? 
 

  La biodynamie, c’est une agriculture qui nourrit le corps, l’âme et l’esprit tout en vivifiant la terre. Elle mérite
bien de retenir  notre  attention.  Elle consiste  en une méthode d’agriculture  à  caractère précis et  hautement
concret, doublée d’une pensée élevée sous-tendant tous les gestes agricoles. Déjà au temps de Rudolf Steiner,
un groupe d’agriculteurs conscients avaient remarqué une perte notoire de vitalité de la terre et des animaux qui
se nourrissent de ses fruits. La biodynamie fut alors proposée et Rudolf Steiner en donna les bases en 1924,
dans une série de conférences intitulées Le Cours aux Agriculteurs, afin de contrecarrer ou du moins d’atténuer
ce processus de dépérissement de la vitalité. La biodynamie englobe les pratiques de l’agriculture biologique,
mais utilise en plus les préparats biodynamiques, à base de plantes et de supports animaux, dont certains sont
utilisés dans les composts, d’autres appliqués en dilution sur le sol et les plantes. Ils restructurent et dynamisent
le sol, augmentent d’une manière spectaculaire l’enracinement des plantes et renforcent leur résistance tout en
améliorant la qualité gustative des aliments. Ces préparats ont pour but de rendre les substances plus sensibles
et, en vivifiant les substrats, de faire en sorte que la plante, évoluant dans un milieu propice à sa croissance,
s’ouvre davantage aux forces provenant du cosmos et les incarne pour nourrir le corps, l’âme et l’esprit de l’être
humain. Les préparats sont des merveilles au sein desquelles les 4 règnes sont unis dans une oeuvre commune,
orchestrée par l’humain, pour soigner la terre.

  La biodynamie offre une réponse à de nombreux problèmes très actuels que rencontre l’humanité. C’est une
agriculture qui se préoccupe de la Terre, ce grand être vivant qui nous porte et qui a besoin de nous. Elle nous
apprend comment construire et maintenir une relation de respect et d’amour avec le sol, les plantes, les
insectes, les animaux, les humains d’une parcelle de terre particulière. Elle nous aide à conduire nos jardins, nos
vignobles et nos terres vers leur plein potentiel et leur pleine maturité. L’individualité de la ferme est un concept
de base en biodynamie. La plante et l’animal font partie d’un organisme vivant, la ferme, avec tout ce qu’elle
comprend dans son environnement, du ver de terre à l’animal sauvage. Ce tout a une individualité propre,
capable d’exprimer les forces du terroir dans ses produits. Cet organisme agricole peut s’exprimer au mieux
quand la ferme a un cycle fermé, c’est-à dire quand elle n’a pas besoin d’importer des substances de l’extérieur,
au niveau de l’alimentation et de la fertilisation entre autres. C’est en intégrant au sein d’une même ferme
animaux d’élevage et cultures, dans un paysage diversifié, que l’on crée les bases d’une fertilité durable. 

  La biodynamie tient compte également des différents  rythmes planétaires et stellaires en rapport avec le
développement de la terre, des plantes et des animaux. Pour travailler avec cette méthode agricole, nul besoin
d’adhérer à une quelconque idéologie, il suffit de s’intéresser aux causes et d’agir d’une manière efficace et
intelligente en respectant  un cahier  des  charges,  ce  que font  plusieurs centaines de milliers  d’agriculteurs,
éleveurs, viticulteurs ou maraîchers à travers le monde. L’agriculture biodynamique se pratique sur tous les
continents, du Brésil à l’Inde en passant par l’Europe, les États-Unis, le Canada, le Japon, l’Égypte, l’Afrique,
l’Australie,  la  Nouvelle-Zélande,  le Chili,  etc.  Précurseur en matière d’agriculture biologique avec presque
cinquante ans d’avance, le mouvement biodynamique, pour identifier ses produits auprès du consommateur, a
créé la marque de commerce Demeter — du nom de la déesse des fruits de la terre dans la mythologie grecque.
Son cahier des charges et son programme d’homologation et de contrôles sont parmi les plus stricts et visent à
garantir  la  qualité irréprochable des produits  vendus sous ce nom. En choisissant  des aliments Demeter le
consommateur favorise le développement de l’agriculture biodynamique. C’est par la recherche constante d’une
plus grande transparence, du producteur jusqu’au consommateur, que la confiance peut s’établir.

«Pousser jusqu’à la science de l’esprit la science de la nature.»

  C’était là un point fort de l’enseignement de Rudolf Steiner. Quoique ce grand homme
soit décédé en 1925, cette vision vit toujours et inspire nos gestes agricoles et humains.
En lien avec tous les biodynamistes du monde, nous y oeuvrons sans relâche.

- Danièle Laberge
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Infos du Dynamot
par Danièle Laberge
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Les objectifs du Dynamot:

 * Promouvoir et rendre accessible la
biodynamie à quiconque

le désire.

 * Procurer une plate forme où les
membres de l’Association de Biodynamie
du Québec peuvent s’exprimer librement

sur ce qui leur tient à coeur :  biodynamie,
anthroposophie, art, écologie, histoire,
évènements, etc. Nous accueillons le

pratique, le scientifique, le poétique, le
didactique, le philosophique, le prolifique,
le dynamique,...et tous les autres…iques!

Ce bulletin de liaison n’est pas autre
chose que ce que nous créons ensemble

afin de nous aider mutuellement à garder
la flamme vivante au fil de l’année.

Partager le Dynamot: 

  Si vous connaissez des personnes qui, selon vous,
pourraient apprécier la lecture de notre Dynamot et,
par la suite, si le coeur leur en dit, devenir membres
de  l’association,  vous  êtes  invités  à  le  leur  faire
parvenir avec nos compliments ou encore les inviter à
consulter  les Dynamot qui seront  bientôt  disponible
sur le nouveau site web au http://biodynamieqc.com
 

Invitation à écrire dans le prochain Dynamot: 

  Je vous invite à me faire parvenir vos articles, lettres
à  l’éditeur,  suggestions  web,  photos,  annonces,
publicités (gratuites) aussi bien pour des événements
éducatifs  ou  des  produits  ayant  un  lien  quelconque
avec la biodynamie. Notre Dynamot se veut un juste
reflet des intérêts de ses membres, manifestés par les
articles  que  vous  nous  envoyez.  À  vous  de  lui
conférer vos priorités et vos couleurs.

Découvertes des membres: 

  Nous vous convions à nous partager vos expériences,
coups de coeur  et  découvertes biodynamiques.  Lors
des rencontres, nous sommes toujours émerveillés par
la qualité des interventions et des échanges. Il n’y a
jamais assez de temps pour que chacun se dise. Un
Dynamot,  c’est  l’occasion  rêvée.  Quelque  chose  de
spécial  s’est  produit  sur  votre  ferme ou  dans  votre
jardin?  Racontez-nous  le.  Une  question  pratique
s’éveille  en vous concernant  votre  application de la
biodynamie? Partagez-nous la. Qui sait, des éléments
de réponse pourraient  nous être fournis par d’autres
membres. Vous avez été particulièrement touché par
une  lecture? Nous  le  laisser  savoir  incitera  d’autres
personnes à se pencher sur cet écrit bienfaisant. Soyez
généreux et participez à votre Dynamot.

Adresse courriel d’envoi pour les textes:       
biodynamiequebec@gmail.com

  SVP pas de mise en page, de formatage, de 
photos intégrées au texte, de pieds de page, 
d’entêtes, de tableaux. Ceci complique notre 
travail immensément! De simples documents 
word nous conviennent mieux.

mailto:biodynamiequebec@gmail.com


Nouvelles de Demeter Canada

Diana Thiriar, Représentante québécoise à Demeter Canada

La  Réunion  Annuelle  de  Demeter
Canada (DCa) a eu lieu très tard cette année, le
19 septembre, en ligne via Zoom.  Quatre invités
provinciaux se sont joints aux cinq Directeurs et
l’Administratrice. Un nouveau conseil a été voté,
avec un grand changement.  Après plus de 21 ans
comme  notre  infatigable  Président  du  CA,  Uli
Hack a pris la décision de laisser ce poste, bien
que,  heureusement,  il  reste  sur  le  CA comme
Trésorier.  En plus, il se présente comme candidat
aux élections  municipales  de  Kincardine,  sur  le
Lac Huron.  Il trouve que c’est de plus en plus
difficile d’apporter des changements aux niveaux
provincial  et  fédéral,  et  qu’il  faut  essayer  de
sauvegarder les régions rurales de plus près, d’une
manière locale.  

 Thomas Schneider est devenu le nouveau
Président.   Il  habite  à  Brackendale  près  de
Squamish  au  nord  de  Vancouver.   Après  avoir
passé  sa  vie  en  agriculture  régénératrice,  en
aménagement  paysager  et  en  biodynamie,  il  a
fondé Dynamic WholeScapes en 2015.  Conseiller
et  formateur,  il  est  aussi  Président  de  la
Biodynamic  Agricultural  Society  of  British
Columbia:
http://www.dynamicwholescapes.ca/about.html

Les  certifications  Demeter  sont  restées
stables  à  17  plus  trois  commerçants,  comme
l’année passée.   Ils  sont disponibles  en français
sur  le  site  de  DCa:
https://www.demetercanada.ca/certified-farms/

Le  Collège  Rudolf  Steiner  au  Canada
(Rudolf  Steiner  College  Canada ou  RSCC)  est

bien avancé dans l’établissement d’un programme
vers  un  diplôme  en  biodynamie  en  langue
anglaise.  Les premières étapes ont été acceptées
par  le  Ministère  de  l’Éducation  dans  l’Ontario.
Le  comité  a  reçu  beaucoup  d’aide  de
l’Association  de  biodynamie  du  Royaume-Uni
pour  préparer  les  documents  et  comment
procéder.  

En Septembre, RSCC a lancé un appel de
candidature pour la position de Directeur.  Pour
les personnes intéressées, voici les détails sur la
page du site web du collège:

https://rscc.ca/seeking-a-director-of-biodynamic-
farming-education/

La Ferme Hack et le Québec  ont eu un
lien  extraordinaire  dans  l’établissement  de  la
biodynamie  chez  nous.   Bernard  Hack  s’est
installé à quelques kilomètres de Kincardine sur
le Lac Huron en 1982 avec sa femme et ses deux
fils Martin et Ulrich, plus connu comme Uli.  La
ferme dans le patelin d’Arnow continue toujours,
offrant  chaque année  deux jours  consacrés  à  la
fabrication  des  préparations  au  printemps  et
autour de la St. Michel.  Une ferme de 900 acres,
avec  un  troupeau  de  vaches  pour  le  lait  et  la
bouse, des bovins de boucherie, cultures de foin,
de céréales comme le seigle et  l’épeautre, et de
soya, fabrication de pain à partir de leurs céréales
en vente à la ferme.
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(Photos provenant de la réunion à la ferme Hack
des Fabricant(e)s des préparations de l’Amérique
du  Nord,  début  mars  2017  -  évaluation  des
échantillons  de  la  bouse  de  corne  des
participant(e)s et aller/retour entre les bâtiments)

Bernard,  d’un enthousiasme irrépressible,
énergique  et  généreux,  a  tout  de  suite  pris
contacte  avec  les  fermiers/fermières
biodynamiques  au  Québec.   Il  arrivait  de
l’Ontario, vêtu de Lederhosen, la voiture remplie
de ses préparations, prêt à partager ses conseils et
son  expérience.   Déjà,  Xavier  Florin  avait
rencontré  des  personnes  dans  la  Gaspésie  en
1979,  afin  de  promouvoir  la  biodynamie.   Il  y
avait aussi le trio de québécois qui ont fait leur

formation  à  Emerson  College  dans  le  Sussex,
avec  Herbert  Koepf—Denis  Lafrance,  Claude
Gélineau  et  Diane  Gonthier.   Diane  a  fondé  le
premier Service des Préparations, et par la suite a
formé Maud Morin qui a pris la relève.

Peu après le décès de sa femme, Bernard
s’est engagé à introduire la biodynamie dans l’ex-
Union soviétique en 1991.  Il a délégué la tâche
des préparations sur la ferme à Uli, qui a protesté
qu’il  n’y  connaissait  rien.   Son  papa  lui  a  dit
simplement qu’il apprendrait …!  En Russie, il se
trouvait  seul  sur  une  ferme  de  village,  à  deux
heures  de  route  au  sud  de  Moscou.   Les
associations  de  biodynamie  en  Europe  le
soutenait,  mais  les  difficultés  s’avéraient
insurmontables  pour  lui  et  les  autres  qui
essayaient  d’aider  le  peuple  russe  à  faire  une
transition vers une agriculture durable.  Traugher
Groh,  biodynamiste  autrichien,  a  aussi  accepté
d’y voyager et partager ses conseils.  Connaissant
l’expérience  de  Bernard,  il  refusait  d’y  vivre.
Une  histoire  tragique.   Traugher  lui-même  a
émigré  au  New  Hampshire  en  1985  avec  sa
famille.   Lui  aussi  a  commencé  à  venir  au
Québec, dictionnaire sous le bras, pour certifier et
partager sa vaste expérience.  

 Bernard nous a  quitté  le  5  janvier  1979.
Dans  son  hommage,  Laurier  Chabot  a  reconnu
combien il a été le portail d’entrée en biodynamie
pour plusieurs.  Danièle Laberge a écrit :

« À Dieu, Bernard Hack »

« Que dire de cet homme à la fois si grand et si
humble,  qui  nous  a  tant  donné  et  qui  nous
manquera tellement? »

« Je le vois parcourir  nos jardins d’herbes avec
délices,  dispersant  conseils  et  compliments,
s’arrêter  au  compost,  y  plonger  le  bras  avec
respect  et  s’allumer  d’y  constater  le
fourmillement sain de la vie. »
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- L’agriculture, une impulsion
culturelle -

Vers 100 ans de biodynamie
Congrès d'agriculture 2023

1 – 4 février 2023

   Avant  de  célébrer  le  centenaire  du  mouvement

biodynamique, c’est le moment de faire une rétrospective sur

le rayonnement de l'impulsion de Koberwitz dans la pratique,

dans la recherche et dans la société. Au cours de ce congrès

nous approfondirons les sources spirituelles, qui s'expriment

toujours à nouveau dans l'agriculture et dans son évolution en

tant qu'impulsion culturelle.

   De même,  en  tant  qu'individus  et  organisations  actifs  dans  la  biodynamie,  nous  pouvons  nous

demander : quelles sont mes sources ? Est-ce que je connais mon histoire ? Comment est-ce que je

porte  des  inspirations  pour  l'avenir  ?  Dans  l'histoire  de  l'agriculture,  nous  découvrons  la  question

fondamentale : quelle est la relation entre l'homme et la terre ? Quel est le lien entre l'évolution de

l'agriculture et l'histoire du devenir humain ? Cette rétrospective doit nous permettre de trouver des

forces de renouveau et nous aider à percevoir et affronter les tâches qui nous attendent aujourd’hui.

Avec la participation de Helmy Abouleish, René

Becker, Christopher Brock, Petra Derkzen, Jean-

Michel Florin, Ueli Hurter, Sundeep Kamath,

Martin von Mackensen, Arizona Muse, Michael

Olbrich-Majer, Jasmin Peschke, Tom Saat, Peter

Selg, Vandana Shiva, Sherry Wildfeuer et d'autres.

https://www.agriculture-conference.org/fr/2023

D’autres informations et précisions sont à suivre...

Pour les inscription et la programmation du congrès :

https://www.agriculture-conference.org/fr/2023/online

Pour lire la documentation du congrès de 2022 :

https://www.sektion-landwirtschaft.org/fr/publications/documentation-du-congres/sv/documentation-

du-congres-agricole-2022
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Récit de voyage : une visite au goetheanum

Anne Roussel

   Joyeux automne à tous. J'aimerais vous partager un moment de vie exceptionnel, vécu à ce dernier
équinoxe. La Vie étant bien faite, la providence voulait que je sois à une rencontre de famille, pour
rendre hommage à des grands-parents qui nous ont quittés, en France dans les Alpes, il y a quelques
semaines. Imaginez-vous, qu'Arnaud et moi avons pu quitter la ferme 3 semaines pour partager ces
moments d'émotions et de commémorations au milieu de ces majestueuses montagnes avec quelques-
uns de nos enfants. 

   Le voyage était déjà incroyable, mais notre ami Emmanuel Vukovich se trouvait à quelques heures de
voiture du Goetheanum. Il nous a invité mon père et moi à nous y rendre pour assister à un spectacle
d'eurythmie pour fêter les 100 ans de la communauté des chrétiens. Des prêtres de partout dans le
monde s'y étaient rendus. Un grand moment partagé avec notre ami Jean-Michel Florin. Nous avons pu
discuter avec lui dans son bureau qui se trouve d'ailleurs dans le ''Glass house'' un très beau bâtiment
qui date de la première construction du Goetheanum. Bien sûr nous avons parlé de la biodynamie! Il
venait  de se passer du 30 août au 2 septembre, le deuxième congrès international de recherche en
biodynamie qui  a présenté les conditions  d’une agriculture du vivant.  Je vous copie ici  un extrait
d'article qu'il a lui-même écrit (qui se trouve sur le site du Goeteanum): 
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'' Après une longue planification, la conférence n’a finalement pu se faire qu’en ligne en raison
de la situation mondiale.  Ainsi,  plus de 170 participants de 34 pays sur tous les continents ont pu
prendre part à plus de 60 contributions sous forme de présentations, de groupes de travail, de panneaux
présentant des résultats de recherche, etc.

   Il a été confirmé que les enjeux de l’agriculture ont énormément augmenté : changement climatique, 
perte de biodiversité, destruction des écosystèmes, nouvelles épidémies, etc. Il est de plus en plus 
difficile de s’adapter aux rythmes de la nature. Un été très chaud est suivi d’une année froide et humide
accompagnée d’orages. Les événements climatiques extrêmes sont devenus beaucoup plus fréquents.

    Les organisateurs du congrès ont choisi le thème « Au-delà de la résilience » pour explorer ensemble 
les conditions d’une agriculture du vivant comme la biodynamie. Un large éventail de sujets et de 
10



perspectives a été abordé : de l’effet exact des préparations biodynamiques sur le sol à l’activité des 
micro-organismes en passant par l’application de compétences intuitives en agriculture et l’effet du lait 
cru sur la santé.

   Le renforcement de la mise en réseau et de la communication entre chercheurs est une condition 
préalable pour préparer la recherche de demain. Dans le même temps, les relations publiques et le 
travail interdisciplinaire, par exemple entre agriculture, médecine et éducation, devraient également 
être développés et étendus. Il n’y a pas d’individus sains sans un sol sain ! ''

  Autour d'une bonne tisane nous avons partagé les nouvelles de part et d'autres des pays, nous nous 
sentions choyés que Jean-Michel est pu prendre le temps de nous recevoir. Le lendemain nous avons pu
visiter les jardins du Goetheanum avec les sections: préparations des préparats, petits élevages dans la 
prairie autour des batiments, jardinages pour nourrir les gens des environs, aménagement paysager et 
préparation de fleurs coupés pour embellir les salles de conférences et cours, chaufferie à l'architecture 
étonnante. C'était touchant d'être là, je vous partage ici des photos! Au plaisir de vous en parler de vive 
voix à l'assemblée générale, à la ferme Cadet Roussel ou ailleurs!
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Retour sur la formation de 2022 
- la Pratique de la biodynamie-

Par Marie-Noëlle Lecomte
 

   Formation donnée – à distance finalement vu les circonstances du moment- par Denis La France du
Cétab de Victoriaville, les lundis de février et mars et une journée terrain en septembre. 

36 personnes ont suivi cette formation.

L’énoncé de la compétence : Appliquer la méthode biodynamique. 
Les éléments de contenu : 
· Décrire la situation historique de la biodynamie. 
· Décrire les paramètres propres à la biodynamie 
·  Appliquer  les  pratiques  d’entretien  de  la  fertilité  des  sols  utilisés  en
biodynamie.
· Intégrer l’animal dans la ferme biodynamique.
· Fabriquer et utiliser les préparats.
· Appliquer les pratiques de protection des cultures en biodynamie.
· Utiliser le calendrier biodynamique.
· Évaluer la qualité.
· Décrire les approches sociales propres à la biodynamie.

   La journée terrain s’est déroulée le lundi 27 septembre dans l’Estrie.18
personnes étaient présentes. C’est  à La Ferme Les Broussailles à Martinville que s’est  déroulée la
matinée. 
http://www.fermelesbroussailles.com/

   L’accueil s’est fait par Jean-François Clerson qui est à la fois celui qui est le responsable de la
production  des  préparats  au  Québec  pour  l’ABQ,  (Association  Biodynamique  du  Québec),  et  le
producteur de fromage de chèvres à partir de son propre élevage. 
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   Jean-François nous explique son parcours. Il est lié depuis longtemps à la biodynamie, a travaillé à
l’Armoire aux Herbes, a rencontré Denis La France en 1996, était présent lors de la visite de Maria
Thun au Québec. Il a ensuite vécu avec sa conjointe et ses trois enfants, 10 ans en Suisse en travaillant
comme sociothérapeute sur une ferme en biodynamie avant de revenir au Québec en 2012. Il trouve
une ferme à Martinville, s’y installe, prend la suite de Diane et Maud concernant les préparats. Mais les
terres sont en location et le propriétaire voudra les reprendre, la ferme déménage alors sur une autre de
100 acres dont 25 en forêt, ferme à quelques km de la première et c’est là qu’il nous reçoit, fraichement
installé depuis un an.

   C’est la visite de la stabulation, de la salle de traite et de la salle des préparats. 

   Une description des différentes préparations biodynamiques est faite conjointement avec Denis La
France en plus du cours théorique déjà donné à ce sujet. 

   Les préparations de base présentées par R. Steiner lors du Cours aux Agriculteurs sont au nombre de
huit : deux préparations à pulvériser sur le sol et les cultures;

- la bouse de corne (aussi appelé 500), elle favorise la vie et la structure du sol tout en stimulant la
croissance racinaire.
et la silice de corne (aussi appelé 501), elle stimule le pôle floral et tous les processus en lien avec la
lumière et la chaleur : floraison, fructification, maturation, structuration, concentration…
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Et six autres préparations à introduire dans les composts;

Préparation d’achillée millefeuille (502)
Elle joue un rôle particulier dans la mobilité du soufre et de la potasse.

La préparation de camomille matricaire (503)
Elle est liée au métabolisme du calcium, elle régularise le processus de l’azote.

La préparation d’ortie (504)
Elle est en rapport avec l’azote et le fer, elle renforce l’influence des deux premières préparations. Elle

donne au compost et au sol une sorte de sensibilité et favorise une bonne humification.

La préparation d’écorce de chêne (505)
Elle a un rapport avec le calcium et régularise les maladies des plantes dues à des phénomènes de

prolifération, d’exubérance.

La préparation de pissenlit (506)
Elle joue entre autres un rôle important vis-à-vis de l’acide silicique.

La préparation de valériane (507)
Elle aide à la mobilité du phosphore dans les sols et forme une sorte de manteau de chaleur protecteur

autour du compost, une peau indispensable à tout organisme.

Il en existe d’autres comme le 500 préparé ou le préparat des rois…

   Jean-François nous montre sa boite de préparats, et il apporte des précisions. Au Québec on prend
l’écorce du chêne blanc, (Il n’y a pas de chêne rouvre au Québec comme indiqué par R.Steiner), on ne
prend que l’écorce extérieure qui repousse et n’abîme pas l’arbre, pour les fleurs de pissenlits il faut les
cueillir au tout début de la floraison, pour la fleur de valériane c’est le 28 juin etc…
   
   Il faut reconnaître que c’est un travail minutieux et de connaisseur et c’est Jean-François qui fait cela
avec amour pour les préparats que nous lui achetons. Gratitude envers son implication à ce sujet.
Après ces précisions, Jean-François nous invite à un premier atelier pratique;  la confection du 500.
Soit remplir des cornes de vaches ayant déjà vêlées (on apprend qu’on peut observer le nombre de
veaux au nombre d’anneaux à la base de la corne), avec de la bouse de vache déjà récoltée. Il nous
démontre comment faire afin que la bouse glisse jusque dans le bout de la corne en cognant la corne sur
le côté pour faire descendre le fumier. La bouse entre dans la composition du fumier et Rudolf Steiner
dit à ce propos que; «  L’agriculteur doit développer une relation personnelle avec le fumier. »
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   Ces cornes, nous les mettrons en terre dans un coin de son jardin, un endroit fertile, elles resteront là
pendant toute la période hivernale, l’intérieur va maturer et deviendra la préparation 500. 
Différents conseils sont donnés par Denis La France concernant son utilisation, ne pas la pulvériser au
gros soleil, attendre qu’il y ait une rosée par exemple…

   De Denis on entendra quelques anecdotes comme; « Un sol c’est comme un mari, tu peux tenter de le
corriger dès la première année, tu fais un choix et tu peux l’améliorer. »

Un deuxième atelier pratique ; confection du 505, va consister à remplir des crânes avec de l’écorce
de chêne.  Jean-François  avait  déjà  récolté  et  préparé  l’écorce de  chêne en  l’ayant  réduit  en petits
grumeaux.

    Les crânes aussi étaient prêts, J.F. les avaient déjà vidés et nettoyés, il s’agissait ici de crânes de ses
propres chèvres. A l’aide de cuillère, nous avons rempli la cavité de chacun des crânes avec l’écorce de
chêne en la tassant bien, et il fallait refermer le trou de la moelle épinière avec un morceau de bois.
   
   Nous sommes allés enterrer ces crânes dans un endroit choisi par J.F. où l’eau de pluie et de la neige
ruisselle facilement. Les crânes avec les cornes ressorties pour repérer l’endroit au printemps ont été
recouvert avec de la terre, ceci non loin de la rivière aux saumons qui coule au bas de leur propriété.
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C’est au vignoble Domaine Bergeville à Hatley, que s’est déroulée l’après midi.
Site web ; https://domainebergeville.ca/

   C’est Marc Théberge et Ève Rainville qui nous accueillent. La graine a germé tôt chez eux dès leur
vingtaine. Après des études, ils se sont installés sur le domaine en 2008 et ont pratiqué dès le début la
biodynamie, puisque chaque ferme est unique et est gérée de façon unique comme un organisme vivant.
Actuellement c’est 12 000 pieds de vigne sur 3 hectares qui constituent leur domaine et une production
de 40 tonnes de raisins. Marc dit ;

   «  Les vignes, nous en prenons soin comme de nos enfants, nous leur donnons le meilleur au niveau
nourriture  afin  qu’elles  s’épanouissent  en  santé,  nous  sommes  à  son écoute  afin  de  répondre  aux
besoins». Toujours à la recherche de qualité et de meilleur goût, ils ont fait de multiples essais avec
différents  cépages  dont  plusieurs  rustiques.  (Frontenac  blanc,  Acadie  blanc,  Viniféra,  Pino  blanc,
Gamay, Savagnin, St Pépin…)

   Ils diront; « La viticulture conventionnelle prend de la terre, sans lui donner beaucoup en retour. La
viticulture biologique redonne au vignoble ce qu’elle lui enlève. La viticulture biodynamique nourrit la
terre plus qu’elle n’en récolte les fruits. Nous traitons notre vignoble comme un être vivant. Rien ne
nous préoccupe davantage que d’en maintenir la biodiversité. »

   Mais  à ce propos,  Ève souligne qu’étant  en monoculture,  leur  point  faible  est  de ne pas  avoir
d’animaux. Une discussion s’engage alors à ce sujet car bien sûr ils ont des oiseaux. Quels oiseaux ne
seraient pas intéressés par des raisins? Depuis qu’ils  sont là,  ils  ont d’ailleurs pu observer que la
diversité des espèces d’oiseaux augmentait. Puis les ratons laveurs bien sûr intéressés par les raisins
aussi, ainsi que les écureuils, les chevreuils et Denis d’ajouter; « Mais la présence d’animaux, vous
l’avez aussi dans le fumier. » Fumier d’ailleurs fournis par La ferme Les Broussailles. Quand on a de
bons voisins….

   Prendre soin de la vigne en biodynamie c’est aussi l’utilisation des préparats bien sûr. 
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Marc nous explique combien c’est important d’être très présent et vigilent, il dira par exemple;
«  Ce  matin  c’est  un  vrai  beau  matin  501;  beau  soleil,  ciel  dégagé,  pas  de  vent,  conditions
atmosphérique idéale… » C’est le temps…

   Marc dit ; « Ma priorité est dans le champ, pas dans le chai. » Nous travaillons pour la préservation
du sol et pour les générations futures.
   Il dira aussi; « La biodynamie c’est l’outil de plus dans notre coffre à outils, mais c’est aussi la tache
de plus qui fait plier l’échine. »

   Marc nous fait le tour pour la santé des vignes, il faut
jongler avec la météo du Québec, les grands gels, la tour
à  vent,  les  animaux  (oiseaux,  coccinelles,  ratons,
chevreuils…), les rythmes en biodynamie, le fumier, le
compost avec marc de raisins,  les filets pour les oiseaux
à installer et à enlever, les vendanges, la taille, mettre
les couvertures de géotextile pour le froid....)
   A cela, s’ajoute tout le travail de vinification, avec les
équipements nécessaires dont nous avons pu en voir une
partie et autour desquels différentes discussions ont eu
lieu.
   Des  bons  vins,  principalement  des  mousseux,  sortiront  de  ces  caves;  parenthèse,  canonique,
l’exception,  l’improbable, l’intégral… 
   Cela ne s’arrête pas là, il faut voir à la conception, design, commande des étiquettes, la gestion des
salariés, la commercialisation.….
   Cela ne décourage pas les propriétaires puisque la ferme s’agrandira à l’avenir.

   De cette journée, je retiendrais une phrase de Denis qui conseillera aux débutants;
 « Trouve les façons qui te conviennent à toi, et ne t’enfarge pas dans les virgules, commence. »

Ainsi se terminera la dernière journée de formation pratique en biodynamie 2022.

Site de Biodynamie du Québec ; https://biodynamieqc.com/
ou de France; https://www.bio-dynamie.org/
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Témoignages des participants de la formation de biodynamie de 2022

- Avec gratitude -
 Lorraine Blain

   C’est avec gratitude et appréciation que je remercie l’ Association de  Biodynamie de m’avoir permis
de suivre le cours avec Mr. La France. 
   J’ai un jardin de fleurs et de légumes depuis vingt deux ans en Estrie, dans les belles montagnes des
Appalaches, plus exactement sur le rang 3 à quatre kilomètres du village de St.Adrien de Ham. 
   Dès les premiers cours, j’ai été fascinée par la présentation sur les sols du Québec.  Ensuite, par ce
mystère fabuleux de la croissance des plantes.
   J’y ai vraiment compris l’importance de protéger et nourrir le sol et la place essentielle de celui-ci
pour la vie.  J’en étais consciente auparavant, mais mon regard  a été définitivement éclairé.  Mon
observation de la nature s’est significativement affinée et a permis un lien non plus abstrait, mais bien
réel et intime, avec le monde végétal et ses innombrables dynamiques.
   C’est donc avec une  attention accrue, une joie renouvelée,  et une
encore  plus grande révérence devant la nature, que j’ai entrepris la
saison de jardinage au printemps dernier. Bien entendu, il me reste
beaucoup de choses à maîtriser…. Mais je compte bien m’appliquer et
agir  pour  améliorer  le  sol  avec  la  patience  et  l’effort  que  cela
demande.
   Et pour clôturer ce parcours, merci encore pour cette belle visite à la
ferme  Les Broussailles et  au vignoble du Domaine Bergeville  fin
septembre.

   Dans la reconnaissance et l’émerveillement de l’action de l’esprit
dans la matière, 
Bonne saison enneigée à toutes et tous, 

 Saint Adrien de Ham, 8 octobre 2022
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Marianne Brouillard

Cette  année,  j’ai  suivi  la  formation
en  biodynamie  avec  Denis  Lafrance  et
j’en suis bien inspirée!

Nous  envisageons,  ma  famille  et
moi,  l’autosuffisance  sur  notre  terrain
derrière  la  maison  qui  est  situé  à
Warwick, bordé par un boisé et la rivière
Des Pins. Sur ce terrain, nous comptons
plusieurs érables, quelques autres feuillus,
un  étang,  une  serre,  un  poulailler,  des
arbres à fruits et 2 grands potagers. Nous

avons doublé la superficie des jardins cette année, accueilli des abeilles en juin et nous entrevoyons
l’idée d’entailler certains érables pour le printemps prochain. D’ailleurs, ce sont mes beaux-parents qui
contribuent à mettre à terme ce beau projet.  Une grande biodiversité y est déjà installée et à notre plus
grande joie: nos potagers vont bon train!

Avec toute l’abondance de légumes récoltés cet été, nous
avons fourni plusieurs variétés par semaine à une famille de
la  communauté,  partagé  avec  quelques  voisins  et  avec  le
centre d’entraide de Warwick.

Comme  nos  enfants  vont  à  L’Eau  vive  (une  école
alternative  Waldorf);  nous  nous  inspirons  des  principes  du
pédagogue  alternatif  Steiner  dans  plusieurs  sphères  de  nos
vies. Je suis aussi enseignante de yoga et la nature est mon
plus grand guru! La biodynamie englobe donc déjà plusieurs
sujets  et  je  m’y  retrouve  à  travers  la  philosophie  de
communauté et de partage.

À  l’aide  de  ce  projet,
nous aimerions contribuer d’une façon ou d’une autre à enrichir les
activités de l’école, soit par le biais du programme Agrécole offert
aux  élèves,  soit  par  les  rencontres  communautaires  que  nous
organisons de temps à autre sur notre terrain,  pour tisser des liens
entre nous et ouvrir des opportunités d’échange ou de partage.
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De  plus,  une  fois  par  été,
j’organise  une  retraite  de  yoga
thématique en plein air dans le boisé,
qui a comme vocation la connexion à
l’essentiel  :  la  nature,  l’humain  et  le
cycle biodynamique qui les unit.

Au sein de ma formation,  j’ai
consolidé certaines techniques, dont le
compostage,  certaines  façons
d’amender  le  sol,  les  principes
d’échange entre l’humain, l’animal, le
sol et les variétés de fruits et légumes.
J’ai  encore  beaucoup  de  matière  à
consolider  et  mettre  en  application,
mais nous y allons une étape à la fois,
car  notre  manque  d’expertise  nous
apporte plusieurs réajustements.

Finalement,  notre  contribution  à  la
communauté,  que  je  considère  être  au  cœur  de
cette  aventure,  est  en  expansion  et  j’espère  voir
fleurir  certains  projets  biodynamiques  (dans
l’essence de ce terme, surtout).

Un  grand  merci  à  toute  l’équipe  de
l’Association  de  Biodynamie  du  Québec  pour
votre  implication,  nous  en  sommes  très
reconnaissants!

Marianne Brouillard, 
Kévin Morin et nos 4 enfants

1 rue Desfossés
Warwick, QC, J0A 1M0

mariannebrouillardyoga.com
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Témoignages des participants de la formation de biodynamie de 2022

Bianca Sévigny

   Je me présente, Bianca Sévigny, conjointe d'un
adorable agriculteur suisse-allemand. La ferme de
Urs  Bernet  est  située  à  St-Norbert  d'Arthabaska,
tout  près  de  Victoriaville.  Je  travaille  depuis
quelques  années  sur  sa  ferme,  son  exploitation
agricole  comprenant  des  vaches  laitières,  des
grandes cultures, et une cabane à sucre.

   Mes principales tâches sur la ferme sont reliées
au  troupeau laitier,  allant  de  la  traite  des  vaches
laitières, jusqu'à la gestion curative mais surtout la
gestion préventive de la santé du cheptel. 
   C'est donc dans cet ordre d'idée que j'ai décidé de
suivre le cours en biodynamie. En ayant un sol en
santé et à son plein potentiel, les ensilages seraient
meilleurs, nos vaches les assimileraient mieux, et
leur fumier retournerait enrichir le sol... En théorie
et sur papier, c'est génial. Côté pratique, c'est une
autre histoire...

   En effet, je me suis remise beaucoup en question
car je n'avais pas toute la main d’oeuvre,  tout le
matériel  et  tout le temps nécessaire à la mise en
branle  d'un projet  à  la  grandeur  des  terres  de  la
ferme. J'avais mes préparats en main, mais j'étais
perdue. Le fumier passe directement de la chaîne
de  l'écureur  à  un  évacuair,  qui  consiste  en  un
système d'évacuation qui envoie le fumier par un
tuyau souterrain jusqu'à la fosse à fumier. Je n'ai
ainsi pas accès à la fosse pour aller «enterrer» mes
préparats et il est encore moins envisageable de les
brasser au moment opportun...

   Un ami m'a suggéré de commencer avec un seul
préparat, d'essayer au moins, de faire ça simple. Et
le plus simple c'était d'envoyer une petite pincée de
500P juste  avant  de  «flusher»  le  fumier  dans  le
système d'évacuation. Et c'est ce que j'ai fait, à tous
les  deux  jours,  depuis  le  mois  de  mai,  en  me
demandant si je travaillais dans le vide.
   Puis cet automne a eu lieu notre dernière journée
de formation, qui était «sur le terrain», et qui a été
pour  moi  une  révélation  !  Non  seulement  cette
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journée m'a permis d'éclaircir certaines notions en
lien avec les préparats, mais plus que tout j'ai pris
conscience d'une des règles les plus importantes de
la  biodynamie,  et  c'est  l'adaptation.  Pas  juste  de
s'adapter  soi-même à  la  biodynamie,  mais  plutôt
d'adapter  la  biodynamie  à  son  milieu,  de  se
l'approprier,  chacun  à  sa  façon,  chacun  dans
l'environnement dans lequel il évolue.

   Et nous sommes maintenant arrivés à l'automne,
mon conjoint est en train de faire son épandage de
fumier dans les champs. Il connaît ses champs, il
connaît  son  fumier.  Et  à  la  fin  de  sa  première
journée d'épandage, il m'a dit et je cite «Je ne sais
pas ce que tu as fait, mais la texture du fumier n'est
pas comme d'habitude,  elle  a  changé».  Et  vlan !
Victoire...!  Bienvenue  dans  le  monde  de  la
biodynamie !

   Il y a un proverbe chinois qui me trotte dans la tête et qui dit : «Mieux vaut faire des choses minimes
que de ne rien faire du tout.»

*   *   *

Témoignages des participants de la formation de biodynamie de 2022

Tastuya Ideka

   À la ferme Cadet
Roussel, a eu lieu une

activité sous la direction
de Tatsuya IKEDA, le
vendredi 30 septembre
avec les élèves de 8ème

année l'école Rudolf
Steiner de Montréal.

   Tout comme chez Jean-
François Clerson, il

s'agissait de remplir les
cornes avec de la bouse

de vache et d'enterrer ces
cornes pour la

préparation 500.
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Anna Carrier-Laflamme

Depuis quatre ans et demi, j'ai la chance de vivre dans ma nouvelle maison, sur un lot de 0.688
hectare. Avant ce projet, je désirais cultiver des plantes variées, médicinales, indigènes et des légumes,
au lieu de semer du gazon à couper.  

Je ne savais pas que j'entreprenais un projet demandant autant de travail et de connaissances.
C'est  merveilleux en rêve et en planification,  et  dans le vécu c'est toute une découverte d'observer
comment la Nature faire son œuvre, souvent différemment de ce que j'avais élaboré et c’est davantage
de travail que j’avais imaginé : )

Ayant l’impression de connaitre si peu, j'ai senti fortement le besoin de me rapprocher du vivant
pour mieux agir. La Vie m'a donné la chance de rencontrer des gens superbes qui m'ont invitée au cours
de Biodynamie, l'hiver dernier avec M.Denis Lafrance. La fameuse journée à la Ferme Les Broussailles
avec toutes ces personnes conscientes m’a enrichie dans le concret, ça participe à mon cheminement
intérieur. Cette science m'intéressait depuis le début des années 1980…

Alors tout au long de cet été qui vient de se
terminer, je me suis aperçu peu à peu que ma façon
de voir et sentir se modifiait quand j'agissais dans
mon mon jardin, quand je touchais la terre et les
plantes. J'observais davantage étant plus consciente
qu'il se passait une multitude de mouvements sous
mes  pieds  et  autour  de  moi,  comme  si  j'étais
influencée par le vivant et que je l'influençais aussi,
au  point  parfois  de  laisser  aller  plutôt  que
d'intervenir pour voir ce qui arriverait, pour tenter
de  d’imiter  la  nature  au  lieu  de  lui  imposer...
Finalement,  mon  plan  de  départ  est  vraiment
renouvelé et plus réaliste avec dame Nature.

Je n'ai pas encore expérimenté les principes de la biodynamie de façon visible. J'ai aménagé une
sorte butte auto fertile pour des semences de concombre, aussi quelques semences de courge que j'avais
déjà fait sécher dans ma cuisine. Je suis étonnée de ce que la terre a produit sans engrais sauf un peu de
compost autour des jeunes plants: 6 belles courges et 4 douzaines et 1/2 de gros concombres, sur un
espace d'environ 7 x 9 pieds. Je sais que pour certains-es jardiniers-ères c'est tout à fait normal mais
pour une néophyte comme moi, je trouve ça extraordinaire. Je me dis qu'en introduisant des pratiques
biodynamiques ce sera encore pus satisfaisant et surtout encore plus intensifié en 'vivant'

Grand merci à notre professeur et à tous les bénévoles de l’Association !!!
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Historique de la Cidrerie St-Antoine

   Comme toutes  les  bonnes  histoires,  celle  de  notre
verger est longue et riche en rebondissements.

   Elle commence en 1983, dans le village patrimonial de
Saint-Antoine-de-Tilly,  tout  près  de  Québec.  Émile
Aubin,  natif  de  Saint-Antoine,  fait  l’acquisition  d’une
terre  vierge  pour  y  planter  quelques  centaines  de
pommiers. Le verger s’appelle alors le Verger de l’Étang.
En 1990, on y offre déjà l’autocueillette.

    Neuf ans plus tard, Émile, le père de Jonathan, l’actuel
propriétaire,  souhaite  pousser  plus  loin  l’aventure.  Il
entreprend  de  transformer  la  pomme  en  jus,  cidres  et
mistelles. Ses premières bouteilles sont commercialisées
en  l’an  2000  sous  le  nom  de  Cidrerie  Saint-Antoine.
L’entreprise se fait rapidement remarquer en remportant diverses médailles à la Coupe des Nations
(compétition des vins et alcools du terroir) et au Concours des vins & des cidres du Québec.

   Intéressé  par  l’exploitation  de  son  père,  Jonathan  fait  des  études  à  l’Institut  de  technologie
agroalimentaire à La Pocatière avec l’intention de prendre sa relève un jour. Sa rencontre avec Émilie
Vaillancourt, qui semble très intéressée par le projet et n’a pas peur des défis, va concrétiser les choses.
Confiants, Jonathan et Émilie s’embarquent dans l’aventure.

   En 2009, ils prennent la relève du verger et de la cidrerie avec l’intention d’y développer une culture
biologique.
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   Dès 2010, 540 nouveaux pommiers sont plantés. Pour renouveler la production et faire en sorte
qu’elle soit  la plus écologique possible,  Jonathan accorde une grande importance à la sélection de
cultivars résistants aux maladies.

   C’est en 2012 que Jonathan quitte son emploi et se consacre exclusivement à la production et à la
transformation de la pomme.

   En  2014,  les  pommes  du  verger  sont  insuffisantes  pour  répondre  à  la  demande  de  produits
transformés.  La  Cidrerie  Saint-Antoine  entreprend  l’exploitation  d’un  verger  supplémentaire  à
proximité.  Dès  ses  débuts,  Jonathan  avait  l’intention  de  faire  la  transition  vers  une  exploitation
biologique et c’est en 2014 qu’il enclenche officiellement ce processus, accompagné de chercheurs du
CETAB+ (Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité).

   En septembre 2016, Jonathan obtient avec
fierté  la  certification  biologique  d’Ecocert
Canada pour les deux vergers qu’il  exploite
ainsi que pour le jus produit à partir de leurs
pommes.

   Depuis  l’acquisition  du  verger  et  de  la
cidrerie, Émilie et Jonathan ont dû agrandir et
améliorer  les  installations  existantes  afin
d’optimiser la production afin d’assurer une
production  plus  efficiente  et  développer  de
nouveaux  produits.  Ils  ont  aussi  acquis  de
nouveaux  équipements,  nécessaires  pour
répondre  à  la  demande  croissante  de  la
clientèle. Enfin, une salle de dégustation a été
bâtie  afin  d’offrir  un  espace  chaleureux  et
convivial  pour  la  dégustation.  L’idéal

artisanal et biologique parle aussi d’amour pour le patrimoine et de continuité. Au plafond de la salle de
dégustation, bien en vue, se déploie une poutre équarrie à la hache, qui soutenait autrefois le plafond de
la sacristie de l’église de Saint-Antoine-de-Tilly.

http://www.cidreriestantoine.com/
3101 Rte Marie-Victorin,
Saint-Antoine-de-Tilly,
QC, G0S 2C0, Canada 

418-886-2375
info@cidreriestantoine.com
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Biodiversité et
fromagerie vont de pair

à la Fromagerie Les
Broussailles à

Martinville

Douglas Nadler

Article paru dans le journal  
The Sherbrooke Record - 14 October 2022 

Jean-François and Julie, can you tell our readers
how you started the Fromagerie les Broussailles?
What brought you to this farm? You are obviously
passionate  about  cheeses.  How  did  that  come
about?
(Jean-François et Julie, pouvez-vous raconter à
nos  lecteurs  comment  vous  avez  démarrer la
Fromagerie  les  Broussailles?   Qu’est-ce  qui
vous  a  amené  sur  cette  ferme?   Vous  êtes
évidement  passionnés  par  les  fromages.
Comment est-ce arrivé?)

   Originaire  de  la  région de  Sherbrooke,  nous
avons appris  l’élevage et  à faire du fromage en
1996  en  France  dans  des  fermes  bio  dans  les

Alpes, Pyrénées, Massif Central pendant six mois
où  nous  avons  également  fait  des  expériences
avec  les  plantes  médicinales,  la  boulangerie
fermière,  la  biodynamie,  la  viticulture,  etc.  Au
retour,  nous  avons  eu  nos  trois  enfants  et
commencé à faire des fabrications de fromage à
partir  du  lait  de  nos  5  chèvres  et  deux vaches.
Nous avions aussi de grands jardins, deux ruches,
trois  cochons,  etc.  C’était  de  l’agriculture
paysanne  de  subsistance  qui  nous  a  permis  de
faire nos apprentissages. En 2003, nous sommes
partis  en  Suisse  où  Jean-François  s’est  occupé
d’une  ferme  en  polyculture-élevage  à  vocation
sociale avec des adultes avec handicap mental. La
ferme  était  gérée  en  biodynamie  et  nous
produisions du pain de la culture de nos blés, des
fourrages  pour  nos  vaches  et  moutons.  Nous
avions aussi des cochons et des ruches mais pas
de fromage. En 2013, nous sommes revenus en
Estrie  et  nous  avons  acheté  une  maison  en
campagne à Martinville où nous avons construit
une  étable  et  aménagé  une  fromagerie  dans  le
garage.  Nous  avons  loué  une  vingtaine  d’acres
que nous avons certifiés biologiques. Nous avons
commencé nos fabrications de fromage avec une
trentaine de chèvres et  c’est  ce que nous avons
encore  aujourd’hui.  L’an  passé,  nous  avons  pu
acheter  une  ferme  de  100  acres  toujours  à
Martinville où nous avons déménagé et construit
une  nouvelle  fromagerie  ainsi  que  aménagé  la
vieille  étable  pour  recevoir  nos  chèvres.  La
passion  du  fromage  vient  du  père  de  Jean-
François qui ramenait du fromage de France à une
époque  où  il  n’y  avait  pas  grand-chose  d’autre
que  du  cheddar  au  Québec.  Cette  passion  et
l’amour  de  la  nature  nous  a  mené  vers  la
paysannerie.

How did  you choose  the  name,  Fromagerie  les
Broussailles?
(Pourquoi  avez  vous  choisis  le  nom:  La
Fromagerie les Broussailles?)
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   Le nom Fromagerie les Broussailles évoque la
complexité  et  le  chaos  de  la  nature  ainsi  que
l’attrait  qu’on  les  chèvres  pour  les  broussailles
qu’elles préfèrent beaucoup plus que l’herbe.

Your  cheeses  are  made  from  both  goats  and
sheep. Are these animals easier to work with than
cows?
(  Vos fromages sont fabriqués à partir de lait
de chèvres  et de brebis.   Est-il  plus facile de
travailler  avec  ces  animaux  qu’avec  les
vaches?)

   Nous avons choisi de travailler avec des chèvres
par affinité avec cet animal mais aussi parce que
c’était  trop cher et  trop compliqué d’acheter du
quota  pour  produire  du  lait  de  vache.
Effectivement,  les  chèvres  sont  plus  faciles  à
manier que les vaches mais c’est plus compliqué
pour les clôtures.
   Nous achetons aussi du lait de brebis qui vient
de  la  région  près  de  Sawyerville.  Ce  lait  est
également  certifié  biologique.  Nous  avons
également  commencé  à  transformer  le  lait  de
brebis d’une autre productrice de St-Malo qui est
en transition vers la certification biologique.

By definition an organic farmer is very interested
in protecting biodiversity. What methods do you
employ to help and even invigorate biodiversity?

(Par  définition,  les  agriculteurs  biologiques
sont vraiment intéressés par la protection de la
biodiversité.  Quelles méthodes employez-vous
pour  l’aider  et  même  tonifier  cette
biodiversité?)

   Pour  nous,  l'agriculture  biologique  est  non
discutable mais notre vision va bien au-delà. Nous
prenons  en  compte  l’ensemble  du  domaine
comme un organisme dont nous avons à prendre
soin pour augmenter la biodiversité et la qualité
des aliments produits. Chaque partie du domaine
est  reliée  que  ce  soit  les  haies,  les  champs,  les
animaux, les zones humides, les forêts, etc. Nos
animaux  mangent  les  fourrages  grossiers  et
produisent du lait, de la viande et du fumier qui
sera  composté  avant  d’enrichir  à  nouveau  les
champs.  Le  compostage  amène  une  fertilisation
plus  stable  au  sol  et  retient  les  éléments
fertilisants  qui  autrement  seraient  lessivés  ou
amènerait  du  stress  et  de  l’acidification  comme
avec le purin.  Nos composts sont inoculés avec
les  préparations  biodynamiques  pour  orienter  la
transformation  des  matières  organiques  afin
qu’elles servent au mieux la vie du sol. Comme
agriculteur,  nous  sommes  responsables  de  la
qualité  de  l’eau,  de  l’air,  du  paysage,  de  la
pérennité des espèces animales et végétales. Par
notre manière de produire nous pouvons amener
la  santé  des  sols,  des  végétaux,  animaux  et
humains  mais  sans  conscience  ou  si  c’est
uniquement  le  profit  qui  est  recherché  nous
pouvons  amener  la  maladie,  la  perte  de
biodiversité  et  la  dégradation  des  sols.  Aussi
chaque  action  qu’un  agriculteur  fait  pour  la
biodiversité  et  l’environnement  et  qui  à  court
terme nuit à son profit, devrait être subventionné
par  l’état  comme étant  une  action  pour  le  bien
commun.
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Does biodiversity loss, which includes our bees,
cause you to  worry for the future of  ecological
farming?
(Est-ce que la perte de biodiversité, qui affecte
aussi les  abeilles,  vous  amène  à  vous
préoccuper  du futur  de  l’agriculture
écologique?)

   Le fait que l’agriculture soit considérée comme
une industrie comme une autre met la survie de
l’humanité et de la biodiversité en danger. Nous
sommes un tout, l’humain, l’animal, le végétal et
le minéral. Ces considérations doivent être mises
au centre et orienter nos actions.
   La mortalité chez les abeilles devrait alarmer
beaucoup plus nos gouvernements et nous obliger
à  changer  les  pratiques  agricoles.  La
dégénérescence des autres espèces animales due à
l’industrialisation  des  élevages  m’inquiète  aussi

énormément.  Il  faut  sans  cesse  chercher
l’équilibre  entre  produire  et  prendre  soin.  Le
terme  élever  mérite  qu’on s’y  attarde.  Je  pense
qu’il est doit être compris de façon plus globale
en  lien  avec  l’environnement  dont  le  domaine
agricole fait partie.

Tell  us  about  your  tree  planting  that  you  are
doing?
(Parlez-nous des arbres que vous plantez…)

   Au printemps 2022, nous avons planté plus de
800  arbres  pour  former  de  nouvelles  haies  en
majorité des espèces indigènes qui n’étaient pas
présentes  sur  le  domaine.  Nos  considérations
étaient  de  stopper  les  vents,  faire  barrière  aux
pesticides, aussi par amour des arbres et pour la
biodiversité. Sous nos latitudes, la rencontres des
haies ou forêts avec les champs sont les lieux où il
y  a  le  plus  de  biodiversité  et  c’est  ce  qui  a
beaucoup motivé nos plantations. Nous avons eu
l’aide de plusieurs amis pour la plantation. Nous
avons  bénéficié  du  programme  PrimeVert  du
Mapaq qui nous a aidé financièrement mais qui a
quand même compliqué un peu le travail et nous
avons  également  fait  une  campagne  de
sociofinancement  qui  nous  a  permis  plus  de
liberté  dans nos implantations  de haies  Grâce à
celle-ci  nous  allons  planter  d’autres  arbres  au
printemps  2023,  notamment  pour  protéger  les
ruisseaux.

Goats,  sheep  and  especially  cows  give  off
tremendous  amounts  of  methane,  a  potent
greenhouse  gas  which  in  turn  causes  climate
change and ultimately biodiversity loss. This must
certainly  concern  you.  What  are  you  doing  to
lower greenhouse gas emissions on your farm in
light of the fact that your animals contribute to
those gases?
(Les chèvres, les moutons et les vaches surtout,
produisent  une  grande  quantité  de  méthane,
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un  gaz  à  effet  de  serre  pouvant  causer  des
changements climatiques et finalement la perte
de  biodiverstié?.   Cela  doit  vous  inquiéter?
Que faites-vous pour réduire les émissions de
gaz à effet de serre sur votre ferme à la lumière
du  fait  que  vos  animaux  contribuent  à
produire ces gaz?)

   L’élevage  peut  amener  la  fertilité  ou  la
désertification  dépendamment  comment  il  est
pratiqué.  Le  manque  de  connaissance,  la
recherche de profit, les guerres, l’étalement urbain
mettent les sols en danger. Améliorer l’humus est
fondamental  pour  capter  le  carbone  et  les
ruminants peuvent y contribuer grâce au pâturage
et au compostage de leurs fumiers avec un bon
ratio  carbone-azote.  Mais  nourrir  des  ruminants
de  grains  plutôt  que  de  fourrages  grossiers  et
produire  du  purin  plutôt  que  du  fumier
compostable est une dérive et c’est néfaste pour
l’environnement et producteur de GES. Selon un
rapport de l'IREC, une faible augmentation de la
teneur  en  matière  organique  sur  les  terres  du
Québec suffirait à retirer 730 000 tonnes de GES
annuellement.  Les  animaux  d’élevage  peuvent
nous  aider  à  augmenter  la  teneur  en  matière
organique  des  sols  par  leurs  capacité  à
transformer les fourrages grossiers en nourriture
pour le sol et les micros organismes.

What do you think is the role of small farms in
creating an ecologically based community?
(Quel  rôle  pensez-vous  qu’ont  les  petites
fermes  dans  la  création  d’une  communauté
basée sur les principes  de l’écologie?)

   Les fermes qui favorisent la vente locale sont
créatrices de sens et de liens pour la communauté.
Les petites fermes qui vendent leurs productions
localement  ont  un  meilleur  bilan  en  termes  de
production de GES que les fermes qui vendent à
l’étranger  et  qui  importent  de grandes  quantités

d’intrants. Il faut pourtant continuer à nourrir les
habitants des villes et des pays qui ne produisent
pas  assez  pour  eux-mêmes  mais  tout  en  tenant
compte  du  cycle  des  matières  organiques.  Je
pense  qu’au  final  chaque  ferme  devrait  être
autonome  en  fumier  et  produire  des  denrées  à
partir  de  ses  propres  forces  en  travaillant
constamment à enrichir son sol et à favoriser la
biodiversité dont elle est responsable.

-Jean-François Clerson

La   Fromagerie les Broussailles  
Fromage de chèvres au lait cru certifié

biologique. 
341 chemin Loignon, Martinville, Qc, J0B 2A0

tel: 819 201 2202
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La Silice :  son Importance  pour le Nouveau Monde
L’Héritage de Hugh Courtney (8 juillet 1932 –- 15 juin 2020) 

Diane Thiriar

Le  grand  biodynamiste  américain,  Hugh
Courtney,  est  décédé  le  15  juin  2020 après
plus de 40 ans de recherche empirique dans les
9  préparations  essentielles  pour  cette
agriculture issue de l’impulsion spirituelle de
Rudolf  Steiner.   Une  rencontre  virtuelle  via
Zoom le 6 mars 2021, a célébré sa vie et son
œuvre, si importantes en Amérique du Nord.

Après plusieurs années de service dans la
marine  américaine,  Hugh  a  obtenu  son
diplôme de bibliothécaire et a travaillé encore
plusieurs  années  dans  des  bibliothèques

publiques.  Puis il a découvert le monde de l’agriculture biodynamique en 1975.  Sa vie a changé en
rencontrant Josephine Porter (1916 — 1984) et sa ferme en Pennsylvanie.  Il s’est lancé dans un
rigoureux apprentissage pour fabriquer les préparations biodynamiques en passant chaque printemps
et chaque automne à sa ferme en Pennsylvanie.  Un an après la mort de cette femme énergique et
convaincue  en  1984,  il  a  fondé  le  Josephine  Porter  Institute  for  Applied  Biodynamiques  (JPI).
Josephine elle-même a œuvré avec Ehrenfried Pfeiffer, le jeune chimiste qui enterrait et déterrait la
toute première  bouse de corne à  Dornach avec deux autres  enthousiastes,  sur  les  instructions  de
Steiner.

En 2005 Hugh a publié le fruit de ses recherches et ses contacts avec les fermiers(ères) en
biodynamie dans le livre What is Biodynamics?  A Way to Heal and Revitalize the Earth.  (C’est
quoi la Biodynamie?  Un Moyen de Guérir et Revitaliser la Terre).  Puis, il a réuni sept conférences
clés de Steiner pour mieux comprendre la biodynamie.

Une de ses plus substantielles recherches traite de l’importance de la silice pour l’agriculture
dans les deux Amériques, le Nouveau Monde. Ayant plongé dans les écrits et les conférences de
Steiner, il est venu à l’intuition que la silice peut apporter un équilibre sur une région du monde
où le terrestre est fort dominant (Voir plus loin). Et, c’était non seulement par moyen de la silice de
corne (P 501), mais aussi par cette plante extraordinaire, la prêle des champs, que Pfeiffer a nommé la
P 508. Venant d’une époque très lointaine, et riche en silice assimilée de son vivant, elle s’allie à la
polarité cosmique dans la biodynamie.  La recherche et les expériences qu’a fait Hugh démontre que
la prêle des champs joue un rôle inestimable pour harmoniser l’élément eau et les forces de la lune.

Soucieux du destin  de notre  continent,  il  s’est  mis  dans  une recherche  biodynamique qui
respectait la réalité géographique d’une polarité Terre ayant besoin d’une plus forte balance vers le
Cosmos.

Premières Expériences

Hugh a commencé avec un essai autour de 1988 pendant une sécheresse en Virginie, une
pénurie d’eau répandue sur une vaste région couvrant le nord-est de l’US et le Centre du Canada.  Il
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s’est  dit  que  si  vraiment  la  biodynamie  était
capable de résoudre des problèmes en agriculture,
il devait aussi être capable de trouver la solution
au problème devant lui.  Il a choisi une séquence
de pulvérisations pendant 3 jours, en commençant
avec la bouse de compost de Maria Thun (MT).
Car  les  premiers  pratiquants  en  biodynamie
préparaient leurs champs avec du compost avant
l’application de la corne de bouse (P 500), et la
MT contient les six préparations biodynamiques à
compost, 502 à 507.  

Puis il a poursuivi avec une décoction de la
prêle de champs (P 508) et la P 500 le 2e jour, et la
corne  de  silice  (P  501)  le  matin  du  3e jour.   Il
avoue qu’en tant que néophyte il n’était pas très
sûr quelle préparation fournirait la bonne réponse.
Pourtant, il fut étonné le lendemain de l’essai de
voir arriver ¾ de pouce de pluie sur l’acre traité
d’une unité de chaque préparation!  

Quelques semaines plus tard, il a répété la séquence, cette fois plus conscient de choisir une
période  avec  la  Lune  dans  une  constellation  Feuille/Eau.   Au  fur  et  mesure  qu’il  peaufinait  la
procédure, il devenait conscient de l’importance de la silice choisie pour l’effet désiré en synergie avec
la constellation devant laquelle la Lune se trouvait.

Le résultat le plus dramatique à cette époque s’est produit
en 1991, encore une fois pendant une sécheresse, si sévère en
Virginie, que le gouverneur avait banni la chasse cet automne.
Hugh,  en  concert  avec  six  autres  personnes,  a  effectué  des
pulvérisations  séquentielles  sur  de  multiples  sites  sur  sept
endroits  répandus  en  Virginie  et  en  Caroline  du  Nord.  Peu
après, suffisament de pluie est  arrivé et les sols ont récupéré
l’eau et l’humidité qu’il fallait.

Quoique Hugh avait  partagé  ses  idées  avec  plusieurs  au
début, il ne les avait pas encore faites connaître à un plus grand
public.   Dans le  bulletin  Hiver  1993 d’Applied  Biodynamics
(Biodynamie  appliqué  JPI)  il  a  publié  l’article  «Sequential
Spraying—Illusion,  Remarkable  Coincidence,  or  Reality»
(La  Pulvérisation  séquentielle—illusion,  coïncidence  ou
réalité). 

Depuis,  Hugh  a  enseigné  à  des  centaines  de  gens  les
subtilités  de  cette  application  rythmique  de  toutes  les  neuf
Préparations sur les champs.  La technique qui suit est utile aux
fermiers  et  pratiquants  de  biodynamie  avancés  pour  soigner
leurs champs, bordures de haies et boisés.
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Technique pour les Pulvérisations séquentielles

Les pulvérisations se terminent toujours avec la Préparation qui déclenche le résultat voulu—la
prêle pour attirer l’eau, la silice pour sécher.

Pour attirer l’eau en temps de sécheresse : 

 On choisit la Lune en passage devant un signe d’Eau/Feuille de 3 jours (Poisson, Scorpion).

1ière journée en soirée—compost de bouse Maria Thun

2e journée tôt le matin—P 501, le soir P 500

3ième journée tôt le matin—P 508

(À cause du passage trop bref devant la constellation Cancer, Hugh a eu du succès avec un programme
raccourci qui combine le compost de bouse MT et P 500 la soirée de la 1 ière journée.  Le matin de la 2e

journée, on procède d’abord avec la P 501, suivie de la P 508 qui attire l’eau. 

Pour apprivoiser l’eau par temps pluvieux : 

 On choisit une période avec la Lune en passage devant un signe Feu/Fruit et Graine de 3 jours (Lion,
Sagittaire).

1ière journée en soirée—compost de bouse Maria Thun

2e journée tôt le matin—P 508, le soir P 500

3ième journée—tôt le matin P 501

On voit que la prêle des champs et la silice de corne ont changé de place.

(À cause du passage trop bref devant la constellation Bélier, on peut combiner en 2 jours en
finissant avec la P 501.  1r journée en soirée—MT et P 500, 2e journée tôt le matin—P 508 suivie de la
P 501 qui sèche.

Hugh note  que les  périodes  d’éclipses,  d’occultations,  de noeuds planétaires,  de la  lune en
périgée et d’autres facteurs, peuvent affecter le résultat.  Il faut être sensible aux événements célestes
et aux conditions terrestres sur la ferme.

Pendant  les  périodes  de  grande  sècheresse,  on  peut  en  plus  effectuer  des  pulvérisations
individuelles de la prêle des champs, quand la lune se trouve devant une constellation Eau, le matin ou
le soir.

Pendant les périodes d’excès d’eau, Steiner nous enseigne comment se servir
d’une décoction de prêle à la fin de la 6e conférence du  Cours aux agriculteurs.
Quand «apparaissent des parasites et  des formations fongiques»,  il  conseille  une
pulvérisation homéopathique de prêle, afin d’empêcher les forces démesurées de la
lune de monter dans les parties aériennes des plantes.  Hugh propose la décoction
fermentée, dont la recette se trouve sur le site de JPI :  https://jpibiodynamics.org
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La  préface  de  44  pages  dans  son  livre
explique les rôles que jouent les préparations
BD  dans  l’agriculture  des  trois  grandes
régions de notre planète.  Steiner a donné une
conférence à St. Gall, le 17 novembre 1917,
appelé Le Mystère du Double :  La Médecine
Géographique.   Là,  il  affirme  que  les
différentes  régions  rayonnent  leurs  énergies
sur  les  habitants  selon  leur  géographie,  un
phénomène  ni  ethnographique  ni  national,
mais  purement,,  géographique.   Les  forces
émanant de la Terre sont plus évidentes là
où  les  montagnes  sont  principalement
orientées du Nord au Sud.  C’est le cas dans
les deux continents occidentaux. Aussi, là où
l’on est proche du Pôle Nord magnétique.

P 501 et P 508 s’apparentent à l’énergie de l’Est (Asie, Australie), tandis que P 500 s’apparente
aux énergies de l’ouest (les Amériques du Nord et du Sud).  Au milieu se trouve les P 502 à 507 qui
s’apparentent à l’énergie de l’Europe.  (Danièle Laberge note que Hugh a ajouté l’Afrique ici.)

On comprend pourquoi Alex Podolinsky, en Australie, a créé la bouse de corne avec toutes les
Préparations à compost incorporées (500 Préparée), afin de renforcer le terrestre dans ce continent où
règne le cosmique.  

Les Préparations Bio-Dynamiques relativement aux
Forces géographiques et autres de la Terre

Terrestre Médiateur/Équilibre Cosmique

Hémisphère Ouest Hémisphère Est

Amériques du Nord,
Central, du Sud

Europe,

Afrique

Asie, 

Australie

Calcaire Argile/Humus Silice

BD#500 BD#502 to 507 BD#508, BD#501

Hugh a rencontré un refus de considérer la prête des champs comme une véritable Préparation
par certains conseillers et formateurs, surtout au début en Europe  Même récemment, elle n’était pas
incluse dans les guides publiés par La Section d’Agriculture à Dornach.  Elle se trouve dans le superbe
manuel  publié  en  juillet  2020  par  la  Fédération  biodynamique—Demeter  International  (BFDI)  :
BIODYNAMIC PREPARATIONS : Good Practice Manual.  (Néanmoins, vers la fin du document, et
toujours pas comme 3e pulvérisation sur les champs.)
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L’héritage de Hugh se perpétue dans l’Institut  qu’il a
fondé, dans ses cours et conférences, et dans les associations
comme le réseau des Fabricants des Préparations en Amérique
du Nord, (Fellowship of Prepmakers of North America).

Plus près de chez nous dans l’Ontario sur le Lac Huron,
Uli Hack a rencontré Hugh dans les années 1980 car son père
Bernard  le  connaissait  déjà  bien.  Pendant  cette  grande
sécheresse de ’88, Bernard a persuadé Uli et son frère Martin
d’essayer les conseils de Hugh.  Bien que l’arrivée de plus de
humidité  et  quelques  pluies  soit  trop  en  retard  pour  les
plantations, les résultats néanmoins encourageait Uli a continué
à expérimenter et peaufiner.

La ferme Hack était l’hôte pour la réunion annuelle des
Fabricants  des  Préparations  en  2017,  et  c’est  là  que  j’ai  pu
rencontrer Hugh enfin en personne.

Depuis  2017  le  calendrier  de  semis  publié  par  Earth
Haven dans l’Ontatio,  Celestial Planting Calendar,  indiquent
sur  le  plan  pour  chaque  mois  les  jours  favorables  pour  les
pulvérisations séquentielles.  Jusqu’à sa mort, Hugh a contribué
d’excellents articles explicatifs.  (Ils sont disponibles et gratuits
sur  le  site  de  Earth  Haven  Learning  Centre
https://earthhavenlearning.ca).

Danièle Laberge a applaudi le travail de Hugh.  Ayant découvert son livre, elle a écrit un article
pour le 4e Dynamot avril 2009, pp. 12 à 15, que j’avais trouvé par hasard au moment de mon article 9
ans plus tard dans Le Dynamot mai 2018.  Elle connaissait la bienfaisance de la silice dans un climat
aussi froid et rigoureux.   

L’Armoire aux Herbes a appliqué pendant plus de 20 ans beaucoup de silice de corne, « parfois
jusqu’à une vaporisation par semaine durant les mois de croissance intense des jardins et aussi lorsqu’il
s’agit de donner le message aux plantes que les gels sont proches et qu’il faut boire le soleil afin de
commencer à évoluer les graines. »  Il n’y a jamais eu de brûlures.

Danièle cherchait à intégrer davantage la P508, « pas seulement comme agent phytosanitaire et
antifongique, pour contrôler les maladies cryptogamiques, mais comme régulateur possible de l’eau …
du ciel. »  L’année suivante elle a publié une recette pour les pulvérisations séquentielles.
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Voici un petit extrait du poème que Danièle a écrit à la fin de son article « pour mieux connaître
la prêle en soi ».

Prêle des champs,
gardienne du temps

issu d’un monde révolu,
quand l’air liquide

engendrait et soutenait
des formes évolutives
ni tout à fait plantes,
ni tout à fait bêtes…

Plante siliceuse,
mémoire silencieuse

d’univers soufrés
d’une étonnante vitalité…

Mais tu compris,
et comme toi fougères et lycopodes,

que tu devais rester fidèle
à ce qui fut ta vérité
pour que le passé

puisse laisser son empreinte…
Prêle des champs
du passé siliceux,

cristallisant le chant…

Description des photos dans l’ordre   d’apparition  :  
1. Hugh Courtney, avec les P 500 (bouse de corne), photo tiré du FaceBook The Merry Prepstirs (les  

Joyeux Brasseurs des Préparations!), le 23 juin 2022
2. Les élémentaires,  provenant du même site je crois ….
3. Les 9 préparations biodynamiques, provenant du site web de Earth Haven Learning Centre, 

Thomasburg, Ontario
4. Logo du Josephine Porter Institute
5. H. C. avec les P 506 (le pissenlit) cousus dans des mésentères de bœuf).
6. H. C. avec les P 504 (l’ortie) dans des tuyaux en terre cuite, d’environ un pied de longueur.
7. La Prèle des champs, Equisetum arvense, feuillage
8.  Equisetum arvense, structure
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- Ma demande d’avenir -

Georgette Alary

D'ABORD voici un poème en 3 temps. Il fait
partie d'un grand projet détaillé de la Ferme

Harmonia qui s'appelle MA DEMANDE
D'AVENIR.

*Le 1er poème témoigne de la force d'avenir des
mots inspirants de Mark Twain: "Ils ne savaient

pas que c'était impossible alors ils l'ont fait".

Parcours évolutif
Toujours vers l'objectif

Sur la route, jusqu'au sommet
Pas de doute, oh! non, jamais!

Ça n'avance plus au sol?
Alors prends ton envol
Retourne à tes racines
À ton essence divine

Lève-toi dans la lumière
Sème et plante ta prière
Marche, avance, défonce

Choisis tes réponses
Avec bienveillance
Cultive l'alliance

Récolte, répands ensuite
Paix et joies sans limites

*Le 2e poème démontre des alternatives et des
conceptions nouvelles et métamorphosantes

malgré tous les malgrés.

Quand tes genoux flanchent 
Fie-toi sur tes hanches
Et ta pensée franche
Invente un dimanche

Quand l'argent s'absente
Vois l'étape suivante
Les actions ardentes

Ébauchent l'aide consciente

Présume l'abondance:
Crée la différence

Le vrai en évidence
Ennoblit l'existence

(un rang de betteraves qui sera bientôt recouvert de
paillis jusqu'au mois de mars 2023 alors que ces

racines seront bien fermes et bien sucrées!)
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*Le 3e poème précise, complète, approfondit et
résume ma demande d'avenir.

L'engagement libre
De vingt familles

En équilibre
Sur la Terre qui vibre
Car elles fourmillent:

À grand calibre!

La voix de l'avenir
C'est le silence traditionnel

Du paysan en devenir
La voie de l'avenir

C'est le geste relationnel
Pour réunir et pour servir

Energies vertes
Pensées ouvertes

Biodynamie
Et permaculture
Voilà les semis

De la nourriture
Entre nous offerte

De jour en jour, certes

L'essentiel
C'est regarder

Pour mieux voir

L'essentiel
C'est écouter

Pour mieux croire

Voir l'invisible
Qui est le phare
De l'harmonie

Croire que la cible
De l'harmonie
C'est le devoir

De savoir
Percevoir
Et vouloir
Avec art

(-un rang de laitues automnales rempli de forces
biodynamiques)

ENFIN, je vous offre deux images d'avenir de
mes jardins 2022; elles représentent deux

nouveautés chez moi:

J'offre mes meilleures pensées de courage, de joie
et de succès à tous les agriculteurs et toutes les

agricultrices inspiré(e)s de la biodynamie.

Georgette Alary  
Saint-Mathias-sur-Richelieu   

514 824 1155
lafermeharmonia@gmail.com
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Prière en cas de maladie   (  R. Steiner  )  :  

Ne crains rien !
Toute maladie est un don

Du destin qui permet de faire retour sur soi-même.
Fais bon usage du temps et ne crains rien !

Tiens compte que la vertu
C’est connaître ses limites,

Mais dans les limites de ses forces
Se dépenser avec une générosité royale.

Sache cependant : par la mesure imposée à toi-
même

Les moyens se renforcent, reculant les limites
Qui autrement se rompent et laissent

Passer la faiblesse qui épuise les forces de vie.
Ne crains rien !

Méditation du matin par Rudolf Steiner 

Puissance spirituelle que je sens tressaillir en ma
vie,

Toi en qui je me cherche et qui inspire mon
existence,

Reçois, dans un sentiment d’adoration,
Et par un acte de ma volonté,

La pensée de mon réveil.
Accueilles moi dans la première heure du jour,

Comme le seigneur accueille son chevalier le jour
de la bataille.

Qu’avec ton aide cette journée soit féconde,
Et que sa victoire te soit consacrée.

Méditation du soir par Rudolf Steiner 

Heure secrète de la nuit,
Toi qui portes en ton sein

Le mystère du sommeil et de la mort,
Accueilles-moi dans ta paix

Sainte et profonde.
Êtres divins qui allez veiller

Ma dépouille endormie,
Renouvelez en elle

La force nécessaire à la lutte du jour.
Et toi, Génie qui va guider mon vol,

Au delà du seuil de ce monde
Donnes-moi d’atteindre

La clarté radieuse
Du Soleil de Minuit.
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Recette de   Torte   (Gâteau) aux Canneberges  

Préchauffer le four à 350 F.  Graisser et fariner
légèrement un moule de 10 pouces (26 cm) amovible

à charnière (springform pan).

Croûte de fond
- 2 tasses (200 g) de noix moulues en farine 
(amandes, noisettes, noix de Grenoble, ou pacanes)
- 2 à 3 cuillères à soupe de beurre ramolli ou fondu
- 2 cuillères à soupe de sucre
Mélanger et mettre au fond du moule en pressant avec

les doigts ou une cuillère.

Garniture
- 2 grands œufs
- 1 tasse de sucre blanc (ou mélange de blanc et 
turbinado)
- 1/2 tasse de beurre ramolli ou fondu
- 3/4 tasse de farine tout-usage
- 1 1/2 cuillères à café d'extrait d'amande
- 1/2 tasse de noix grossièrement hachées
- 2 1//2 tasses de canneberges (un paquet de 340 g 
suffit)

Battre les œufs avec le sucre, jusqu'à une couleur
jaune pâle.  Ajouter le beurre et l'extrait en battant.

Ajouter les autres ingrédients en mélangeant.
Disposer sur le précédent en égalisant.

Faire cuire environ une heure, ou jusqu'à ce que les
canneberges soient éclatées.  (Si le dessus de la tarte

devient trop cuit, poser une feuille d'aluminium
dessus.

Laisser refroidir un peu et détacher le gâteau du bord
du moule avec un couteau.  Saupoudrer avec du sucre
à glacer, et servir avec une crème glacée ou Chantilly.

Joyeuse cuisson!!

Note:  Je préfère toujours les noix entières
biologiques, une bonne farine, ainsi que du bon sucre

bio.



- Calendriers lunaires et planétaires 2023 -

C’est le temps de commander votre calendrier lunaire/planétaire pour 2023!

   Il s’agit là d’un outil très précieux qui permet d’orienter les journées de travail, de prendre avantage
des cycles et des rythmes et de vous aider dans la prise de décisions d’ordre organisationnel qui vous
incombe. Mais lequel choisir? Voici les choix qui s’offrent à nous.  Chacun des calendriers disponibles
comporte  des  explications  claires  sur  son  utilisation  et  est  accompagné  de  textes  informatifs  et
inspirants concernant l’agriculture biodynamique et l’anthroposophie. 

Dans notre fuseau horaire: 

-   L  ’Agenda du Jardinier et le Calendrier Lunaire 202  3  , créé par Jean-Jacques Marcil,
est un très beau calendrier lunaire offert par le  Regroupement des Jardiniers écologiques (R.J.É.), un
excellent mouvement québécois.  Pour en savoir davantage:

           http://rje.qc.ca/Documentations.html

-   S  tella Natura   2023  , Working with cosmic rhythms biodynamic planting
calendar, élaboré à Kimberton au États-Unis, qui demeure jusqu’à maintenant
le  plus  utilisé  au  Québec.  Il  est  en  anglais.  Vous  pouvez  en  apprendre
davantage sur ce calendrier ou le commander directement sur leur site:

http://www.stellanatura.com

- The   Maria Thun   Biodynamic   Almanac  
2023  , North American edition  ,

offert par le Josophine Porter Institute en anglais et écrit
par Matthias Thun, contient quand à lui des indications
précises données par Maria Thun, la pionnière dans la
création  de  calendriers  lunaires.  Il  est  présenté  en
couleur et les explications sont claires et détaillées.

http://jpibiodynamics.org/collections/biodynamic-calendars/products/2023-
maria-thun-biodynamic-almanac
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-    Celestial Planting Calendar 2023  , conçu en
Ontario,  est  présenté  en  couleur  avec  de  belles
illustrations  et  des  tableaux  clairs  et  bien  détaillés.  Il
aussi  contient  des  articles  forts  intéressants  et  des
indications  sur  le  mouvement  des  astres  pour  chaque
mois. Offert en anglais.

https://earthhavenlearning.ca/shop/2023-celestial-
planting-calendar/368/2 

En allouant 6 heures de décalage horaire par rapport à la France où ils
sont élaborés, vous pouvez utiliser:

-   Le Calendrier biodynamique 2023  ,   traduit de l’Allemand en
français par le Mouvement d’agriculture biodynamique de France :

http://www.bio-dynamie.org/produit/calendrier-biodynamique-2023

-   L’Agenda Biodynamique  
lunaire et

planétaire 2023,
 de Pierre et Vincent Masson,

disponible sur leur site web et enrichi
de détails très intéressants, le tout en

français.

http://  www.biodynamie-services.fr/librairie/  
agenda_biodynamique_lunaire_et_planetaire_2023-112.php

Vous pourrez lire un complément d’informations sur la biodynamie
sur le site de Soin de la Terre, Association pour la recherche sur les

pratiques en agriculture biodynamique:
http://www.soin-de-la-terre.org/

***
   Il est bon de rappeler que l’on ne peut pas considérer qu’on fait de la biodynamie du seul fait que l’on
suive les recommandations du calendrier. L’utilisation ponctuelle des préparats dans le compost et dans
les jardins demeure la priorité en biodynamie et un précédent essentiel. Les influences planétaires se
font sentir sur une terre vivante.  Notons aussi que l’utilisation de semences certifiées biodynamiques
assurera des résultats plus concluants à votre bon usage du calendrier!

   Excellente planification hivernale!
-Le C.A.
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La grande rencontre d’été 2023 de l’ABQ 

Thème de la rencontre : 
« La biodynamie d'hier à aujourd'hui au Québec »

 - 19 et 20 mai 2023 -

Le rassemblement d’été annuel de 2023
 se dessine petit à petit à l’horizon…  

Après plusieurs années à devoir être repoussée, 
notre rencontre peut enfin commencer à s’organiser!  

Elle aura lieu à la Ferme la Généreuse,
 au 540 Chemin Labonté, Cookshire-Eaton 

(proche de Sherbrooke)
site web; http://lagenereuse.com/

La Généreuse - un domaine agricole à votre portée!

LA GÉNÉREUSE. Que vous connaissiez La Généreuse par ses fruits et légumes, ses chalets ou par
le rôle de pionnier que la ferme a joué en agriculture ou en éducation des enfants en milieu agricole
au fil de son histoire, nous espérons vous donner l’occasion de découvrir le passé et le présent de La

Généreuse sur ce site.

- lagenereuse.com -

Réserver déjà ces dates sur vos agendas ; 
le VENDREDI 19 MAI 2023 à partir de 16h 

et le SAMEDI 20 MAI 2023.

Des places à coucher seront mises à disposition :
- Quelques lits disponibles dans un dortoir,

- De l’espace sur le terrain pour installer des tentes,
-Des places de stationnement pour des roulottes.

Une annonce plus officielle sera faite et une invitation sera
envoyée aux membres de l’ABQ, ainsi que la programmation et

un descriptif de la rencontre, au courant de l’hiver...

Au plaisir de vous y retrouver!!!
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 Formulaire d’adhésion

l’Association de 
 

Biodynamie 
 

du Québec 

Devenez membre ou renouvelez votre adhésion à l’Association de Biodynamie du Québec : 

Nom et prénom : 
Nom de la ferme (S’il y a lieu) : 
Production : 
Adresse : 
Ville : Province : Code postal : 
Téléphone : Télécopieur : 
Courriel (très important) : 
Cochez ici si vous ne désirez pas que vos coordonnées soient publiées sur la liste des membres : 

NOTE : Merci de remplir à nouveau le formulaire même si vos coordonnées sont identiques à celles de 
votre dernière adhésion. Ecrire lisiblement, s.v.p. 

Cotisation 
Individuelle (pour un an) : 35$ Couple, ferme, organisation (pour un an) : 50$ 
Individuelle (pour deux ans) : 70$ Couple, ferme, organisation (pour deux ans) : 100$ 
Don : 
Total : 

Paiement : Chèque ou mandat poste à l’ordre de l’Association de Biodynamie du Québec 
Envoyer votre formulaire et votre paiement à l’adresse suivante : 
Service d’abonnement à l’ABQ 
72 Jacques Gérard
Victoriaville, Québec 
G6P 6W4

Renouvellement : Par souci de simplicité, la période d’adhésion sera désormais du 1er janvier au 31 
décembre de chaque année. Les avis de renouvellement seront envoyés par courriel à la fin de l’année 
précédente. Une période graduelle d’ajustement sera nécessaire pour ajuster toutes les dates d’adhésion 
des abonnements en cours. Merci de votre compréhension! 

Consultez notre site web : www.biodynamieqc.com
Contactez-nous par courriel : biodynamiequebec@gmail.com 
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