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C'est le thème de travail proposé 

cette année à tout le mouvement 

biodynamique mondial qui sera 
présenté dans toute son ampleur et 

sa profondeur lors du prochain 
congrès agricole au Goetheanum du 

3 au 6 février 2016. Les personnes 

actives dans le jardinage se sentent directement 
concernées mais qu'en est-il des agriculteurs ?  

 
Clos et ouvert 

Le jardin typique est clos. On le voit très bien dans le 

jardin des monastères du Moyen-Age, appelé hortus 
conclusus. L'isolement de l’extérieur et la concentration 

sur une petite surface permet un travail intense. La 
base de ce jardinage est de gérer les quatre éléments 

classiques : le jardinier mélange sa terre, arrose en cas 
de besoin, crée une microclimat avec l'air et la chaleur 

dans la serre ou le tunnel. Le jardin est un lieu de 

fermeture vers l'extérieur et d'ouverture vers l'intérieur 
permettant d'accroitre l'intensité de la vie. 

 
Le jardin, lieu de rencontre 

La ferme, par contre, n'est pas isolée du paysage. Ses 

parcelles peuvent même être dispersées avec des 

zones intermédiaires. Le type de sol est donné par la 
roche mère ; de même l'eau, le climat et la 

météorologie ne sont pas régulés. Et les surfaces sont 
soumises aux éléments sans protection. Malgré cette 

ouverture fondamentale, l’agriculture biodynamique a 

pour principe de base de chercher à former un 
organisme clos. Un des éléments clés de cet organisme 

est le cycle clos des substances qui partant de la 
fumure de la ferme, passe par le sol, la plante, 

l'alimentation des animaux pour arriver à l'animal. Ce 

dernier qui d'un côté a besoin de la grande dimension 
et de l'ouverture de la ferme apporte de l'autre côté la 

possibilité de créer une enveloppe, de clore la ferme 
de manière fonctionnelle par sa vie psychique 

intériorisée, son âme.  

Le jardin avec son unité spatiale close peut-il ouvrir le 

regard des agriculteurs sur le fait que l’unité de 

l'organisme agricole, quant à elle, doit être découverte, 
soutenue et cultivée en tant que principe interne, à 

chaque niveau de la vie entre le sol, les plantes et les 
animaux ?  

 

Global et local 

L’évolution historique des jardins a conduit jusqu'au 

jardin à la française qui trouve un apogée dans le parc 
de Versailles : tout dans le jardin est parfaitement 

structuré, réglé, et rationalisé sur le plan esthétique et 
technique. Ce jardin est-il devenu l’archétype de 

l’agriculture industrielle ? Et, comme jadis il s'agissait 

d'illustrer la recherche de pouvoir absolu du roi, ne 
retrouvons-vous nous pas une recherche équivalente 

de monopole au niveau économique dans l'agriculture 
industrielle aujourd’hui (fermes de 1000 vaches et 

autres projets démesurés)  ? 

 
Stage de jardinage biodynamique 

Il en va autrement quand une personne ou un groupe 
de personnes créent par leur initiative un espace de 

vie dans lequel on ne cherche pas à enfermer les 
plantes cultivées dans un système technique mais au 
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contraire à les élever au-delà de leur nature en les 
intégrant dans un contexte supérieur de production et 

d'expression. La culture remplace la nature et la 
technicisation est remplacée par l'évolution et 

l'esthétique. A la différence de l'approche technicienne 

qui enferme la vie dans des règles étroites, l'approche 
culturelle respecte la nature spécifique des êtres et la 

diversité des lois du vivant. Elle essaie de les 
comprendre et d'agir de manière à favoriser leur 

productivité et leur beauté par l'initiative humaine.  

La Terre peut-elle être ainsi considérée comme un 

jardin global dans lequel d’innombrables lieux gérées 

individuellement collaborent dans le sens d'une 
véritable « agri-culture » ? 

 
Jardin de Wesserling (68) 

Une approche artistique et esthétique 

Cette perspective a trouvé son expression scientifique 

dans le rapport mondial sur l’agriculture (site : 
www.iasstd) qui arrive à la conclusion qu'une 

agriculture écologique, régionale et multifonctionnelle 
basée sur l'expérience paysanne est celle qui 

parviendra le mieux à résoudre les défis que rencontre 
aujourd'hui au niveau global l'agriculture et 

l’alimentation. Le congrès présentera des exemples 

d'une telle agriculture en Afrique, Asie et Amérique du 
sud.   

 
Penser et vouloir  

Le jardin est devenu aujourd’hui pour de nombreuses 

personnes stressées un lieu thérapeutique. On peut y 
trouver calme et repos. Le courant incessant des 

« pensées ombres » qui nous traverse perd de sa 
nervosité pathologique et permet au rythme de l'âme 

d’émerger. L’imagination et l'initiative peuvent à 
nouveau nous vivifier intérieurement. Le jardin permet 

de ralentir et ainsi d'entrer à nouveau en relation avec 

notre Moi créateur, porteur d'initiatives.  

On perçoit plus la ferme et l’agriculture comme un 

vaste processus de digestion transformant en 
permanence des substance et des formes. Il peut aussi 

être bienfaisant de plonger dans ce processus de 

transformation qui nous amène dans une conscience 
de rêve. Mais c'est seulement quand ce courant 

incessant trouve son point d'arrêt, se concentre 
comme une graine, que le Moi peut s'éveiller à la 

conscience qui permet de faire émerger un germe de 
nouvelle vision imaginative. Ferme et jardin se 

complètent pour l’hygiène de l'âme. Ils permettent une 
évolution spirituelle dans la polarité entre pensée 

porteuse d'initiative et volonté bienveillante. 
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