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Le Dynamot
Des nouvelles fraîches de votre Association

Sentier d’Hiver 2016/2017
La construction de l’univers ne doit point demeurer pour nous un simple spectacle. Nous devons 
au contraire la considérer comme une œuvre à laquelle nous sommes invités à participer. ... Le sen-
timent de notre responsabilité par rapport aux œuvres que nous contribuons à créer se transforme 
complètement quand nous nous rendons compte qu’elles doivent devenir des germes fécondants 
et ne pas demeurer des germes stériles. C’est pourquoi elles doivent être issues des profondeurs 
de l’âme du monde. (Steiner)
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Petit 
mot 
de 

votre 
éditeure

Je ne sais pas si c’est aussi votre cas mais pour ma 
part, je suis en contact ces derniers temps avec plu-
sieurs personnes qui sont aux prises avec des états 
dépressifs plus ou moins profonds ou qui sombrent 
dans la tristesse et la grisaille du SAD (seasonal affec-
tive disorder), appelé en français TAS, trouble affectif 
saisonnier. Alors je vous partage ici mes réflexions à 
ce sujet. Porter la responsabilité de la planète, de ses 
proches et de soi-même n’est pas toujours une mince 
affaire…  

Tromperies et trumperies, 
quand les raisons 
d’être en déprime 

se multiplient 
dangereusement…

par Danièle Laberge, 
herboriste traditionnelle

Je sais bien qu’il faut beaucoup plus que des circons-
tances extérieures peu réjouissantes ou même fran-
chement affolantes pour déclencher la dépression, 
qu’elle soit personnelle ou sociale… Et pourtant, 
soyons clairs, il est bien possible qu’elles y contri-
buent. Elles peuvent servir d’élément déclencheur 
pour des personnes qui portent dans leur nature cette 
tendance en dormance ou qui travaillent très fort pour 

se maintenir la tête au-dessus de la proverbiale eau 
trouble qui les encercle.
 
Le SAD/TAS nous démontre bien comment des évè-
nements climatiques, baisse de lumière, retour du 
froid/humide, anticipation des longs mois d’hiver 
s’unissant à la fatigue sournoise accumulée pendant 
la belle saison, peuvent faire s’écrouler les défenses 
et s’effondrer les échafaudages d’espoir. Les fins 
d’après-midi trop vite assombries, quand on voit ve-
nir une soirée interminable et une nuit sans véritable 
repos, peuvent devenir un terrain favorable à la re-
montée des angoisses, des pensées limitantes, des 
souvenirs désolants et des malaises terrifiants parce 
que regardés à la loupe de la désespérance.
 
Il faut bien se l’avouer, de nos jours, c’est de plus en 
plus complexe et exigeant de demeurer positif sans 
jouer à l’autruche pour ce faire. Se mettre d’accord 
avec la souffrance globale, les innombrables ur-
gences planétaires, les magouilles et les déficiences 
de nos systèmes sociaux, les deuils, abandons et tra-
hisons, exige de développer rapidement la faculté de 
respirer au-dessus de la mêlée pour rétablir inlassa-
blement un équilibre précaire et trop vite assiégé.

«Je refuse d’ajouter de la haine en un monde qui en 
est déjà submergé.» (Roger McGavin)

Si nous avons toutes et tous le potentiel de réaliser 
ce tour de force, nous côtoyons bien des gens autour 
de nous pour qui ce combat ne se mène pas à armes 
égales, malgré le louable effort qu’ils appliquent 
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pour y parvenir. Il n’est pas donné à tout le monde 
de pouvoir compter sur une nature positive, une foi 
inébranlable dans la «guidance pleine de sagesse de 
l’univers» (Steiner), un optimisme à toute épreuve 
balayant résolument les obstacles à mesure qu’ils se 
présentent, une trousse de survie morale/spirituelle 
bien outillée. Il s’agit là d’une grâce tellement pré-
cieuse!
 
Pour ceux qui ont une nature dépressive, ce ne sont 
pas toujours les grandes luttes personnelles ou les 
effondrements globaux qui les font basculer. La 
moindre goutte d’eau peut provoquer le débordement 
tant redouté. Et alors, la descente aux enfers est sou-
vent foudroyante. Pieds et mains liés, sans la possi-
bilité de jeter du leste, la dégringolade s’avère fulgu-
rante. Dieu que ça descend vite! 

On a beau pressentir que si l’on parvient à ne pas 
s’enliser au fond, la remontée sera quand même très, 
très lente. On n’arrive pas à renverser le processus. 
On perd ses moyens et on se met à faire des choix 
qui, loin de nous aider, nous sont bien au contraire, 
nuisibles. On fuit les secours possibles, on s’isole, on 
s’emmure, on se juge, on se renie, on se blottit dans 
l’ombre, on cultive les souvenirs pénibles, on égrène 
ses défaillances passées, on se prive de ce dont on a 
le plus besoin. On ignore, victime d’une infinie lassi-
tude, les incitations de notre âme à réagir, à retrouver 
ce que Marguerite Kardos nomme «notre chemin de 
résurrection». 
 
La volonté de vivre fond comme neige au soleil et 
la détresse s’intensifie à mesure que l’ardeur se dé-
siste. La plupart de nos repères vacillent. On n’a plus 
le courage de faire face à notre propre vie et surtout 
pas de nous faire face… 

C’est la dépression…
 
Même des personnes qui n’ont pas une nature dé-
pressive vivent souvent une dépression dans leur 
vie, plus ou moins longue et plus ou moins intense. 
Quand elles reviennent à elles, elles sont désor-
mais sur leurs gardes. Elles connaissent les signes 
avant-coureurs et contrecarrent les premiers mouve-
ments de cette ronde infernale. Elles se respectent 
davantage et se protègent en se donnant respectueu-
sement ce dont elles ont besoin. Elles se nourrissent 
adéquatement sur tous les plans. Elles se découvrent 
aussi une immense compassion pour les autres qui 
explorent ces bas-fonds. Elles sont des survivantes 
et elles se souviennent…

Je laisserai à d’autres le soin de suggérer et d’éla-
borer judicieusement et en détails des moyens pra-
tiques de prévenir ou de pallier à la dépression sous 
toutes ses formes.

Pour faire fuir la dépression saisonnière dont c’est 
maintenant le moment stratégique, pour ma part, je 
cherche en tout et avant tout la lumière, dès que vient 
l’automne. 

«On n’a pas plus tôt fermé ses volets à la lumière du 
dehors que la lumière du dedans s’évanouit. L’esprit 
d’exclusion est un esprit de ténèbres.» (Henri Boucher)

En surcroît, j’honore les plantes et mes autres alliés. 
Je privilégie les puissants toniques immunitaires in-
cluant sureau, gingembre sauvage, curcuma et propo-
lis, les épices et herbes ignées pour déjouer le froid 
intérieur, la vitamine D, les huiles essentielles chaleu-
reuses diffusées dans la maison, le cacao aux vertus 
antidépressives, le merveilleux millepertuis, le basilic 
et la bourrache sans oublier le miel, cette formidable 
réserve d‘énergie solaire. Je me garde au chaud. Vive 
la laine et les bonnes couettes et, si on a cette chance, 
le coin du feu! Je me donne le droit de vivre au ralenti, 
du moins en soirée ou les jours de congé. Je n’écoute 
pas les nouvelles en fin de journée. 

Je m’entoure de personnes joyeuses, de beauté, de 
silence habité, de livres qui m’allument, même si je 
n’en lis qu’un paragraphe avant de céder à la douce ré-
flexion. Je savoure avec reconnaissance les cadeaux 
de mon jardin, bleuets et framboises, courges et ail, 
etc. Je fuis le sucre raffiné qui me ferait vite puiser 
dans mes réserves d’énergie si précieuses. Je me rap-
proche des fenêtres et je déguste chaque opportunité 
d’aller marcher dehors. Je m’accorde au principe élé-
mentaire de l’enseignement du Bouddha: «Allume ta 
propre torche.» Tout simplement!

«Trois idéaux ont éclairé ma route et m’ont souvent 
redonné le courage d’affronter la vie avec optimisme : 
la bonté, la beauté et la vérité». (Albert Einstein)

Nous sommes conscients que la dépression, même 
quand on ne l’a pas officiellement identifiée sous ce 
nom qui fait peur puisqu’il est associé à la maladie 
mentale, est fréquemment sous-jacente à toutes sortes 
de mal-êtres et de symptômes physiologiques.
Guérir parfois. Soulager souvent. Écouter toujours. 
(Essence de la médecine selon Louis Pasteur)

On sait aussi que les approches proposées doivent 
être simples car tout devient une montagne pour qui 
en souffre. La capacité de concentration défaille quand 
on a le vertige de vivre… Les mots, même les plus 
justes, contribuent à la confusion, entrant dans une 
oreille distraite pour aussitôt ressortir par l’autre… Le 
jugement, même subtil, fait mal car il s’ajoute à celui 
qu’on s’inflige incessamment à soi-même.

«Il vaut mieux y mettre tout son cœur et ne pas trouver 
les mots que de trouver les mots et de ne pas y mettre 
son cœur.» (Gandhi)  
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Étant donné qu’on ne donne pas ce qu’on n’a pas, à 
nous de cultiver une stratégie de la vie qui inclue la 
gratitude, la sérénité, l’acceptation du changement, la 
générosité, le choix du bonheur. Notre vraie mission 
est d’aider l’autre à arriver là où nous sommes parve-
nu, de peine et de misère. 

Pourquoi croyez-vous que nous connaissons si bien 
le terrain pour y parvenir? Sommes-nous une source 
d’avancement pour les autres? Qui avons-nous ré-
conforté aujourd’hui? Qui avons-nous soulevé ces 
derniers temps? Quelles sont nos intentions à ce su-
jet pour les jours à venir?

En dépression, seul l’amour vrai parvient à pénétrer 
le lourd scaphandre qui nous sert alors d’isoloir. 
L’amour est le seul remède et le seul enseignement. 

«La lumière et l’esprit, qui règnent, l’une dans l’uni-
vers physique, l’autre dans l’univers moral, sont les 
plus hautes énergies indivisibles qui se puissent pen-
ser.» (Goethe)

Et n’oublions pas, afin de ne pas céder au découra-
gement provoqué par les évènements troublants qui 
assaillent notre société et par la conscience lucide de 
la précarité de la vie sur notre terre:
 
«L’avenir de l’humanité reste indéterminé, parce qu’il 
dépend d’elle.» (Henri Bergson)

Osons croire 
que le changement 

est inévitable 
et que toute résistance au 

renouveau est futile,
et qu’il en est ainsi 

pour le plus grand bien 
de tous!

Un cœur d’enfant 
est une chose précieuse, 

à cultiver durant toute sa vie. 
L’enfance n’est-elle pas 

le berceau de l’imagination, 
le ferment de la créativité, 

l’écrin précieux 
du don d’émerveillement? 

Quand revient le temps de Noël, 
la magie nous gagne. 

On la voit partout vivante 
dans les yeux émerveillés 
des petits et des grands 

devant les fééries 
crées pour nous rappeler 

que la vie demeure 
étrangement belle, 

digne de nos mercis 
en dépit des épreuves 
et autres intempéries. 

Que ton Noël 
soit à la mesure 

de ton grand cœur
et de la magie d’Amour 

que tu contiens. 
Partages-la généreusement

tout autour de toi
afin qu’elle se libère

et se répande
partout dans l’univers!

Meilleurs 
Vœux
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Les geais bleus
Le saviez-vous?...

Cet été, j’étais assise dans la véranda en train de prendre 
mon café. Je m’adonnais en même temps à des exercices 
de pensée vivante. Dans les deux gros saules que j’aime 
voir se balancer au vent avec grâce et légèreté, j’entends 
retentir le cri d’alarme des geais bleus. Je les vois qui 
s’activent, qui entrent et qui sortent de la cime des deux 
arbres. 
Après un moment, les cris se rapprochent. L’action s’est 
transférée dans l’énorme mélèze qui est juste là, en face 
de moi. Je ne fais qu’observer. Je n’essaie pas de voir de 
quoi il en retourne. Juste rester dans l’observation sans 
se poser de question ni même essayer de deviner le sujet 
de leur émoi.
 
L’action déménage à nouveau, cette fois-ci derrière la 
maison. Il y a là un très gros noyer cendré qui sert d’abri 
à bien des oiseaux. Les cris retentissent encore un bon 
moment. J’y garde toute mon attention. Soudain plus rien, 
sauf un très grand silence. Le calme matinal reprend sa 
place dans le décor estival.
 
Un peu plus tard, sans plus repenser à mon observation, 
je pars pour la randonnée matinale accompagnée de 
ma chienne Cassis. Je passe par derrière la maison. Et 
là! À mon plus grand étonnement, qu’est-ce que je dé-
couvre?! Une belette, une belette morte dans l’herbe sous 
le noyer…!
 
Comme le poulailler est juste à côté, je vous assure qu’à 
partir de ce moment, les geais bleus ont remonté dans 
mon estime! Je les considère maintenant comme mes 
plus grands alliés pour la protection des poules et je leur 
pardonne de vider la mangeoire destinée aux plus petits 
oiseaux!

Chantal Élie

Qu’est-ce que la biodynamie?
À LIRE ET RELIRE ATTENTIVEMENT!

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 propo-
sée et Rudolf Steiner en donna les bases en 1924, dans 
une série de conférences intitulées Le Cours aux Agricul-
teurs,  afin de contrecarrer ou du moins d’atténuer ce pro-
cessus de dépérissement de la vitalité. 
La biodynamie englobe les pratiques de l’agriculture bio-
logique, 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 dy-
namisent 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 sen-
sibles 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 des-
quelles les 4 règnes sont unis dans une œuvre commune, 
orchestrée par l’humain, pour soigner la terre.
La biodynamie tient compte également des différents 
rythmes planétaires et stellaires en rapport avec le déve-
loppement de la terre, des plantes et des animaux. Pour 
travailler avec cette méthode agricole, nul besoin d’adhé-
rer 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 biodyna-
mique se pratique sur tous les continents, du Brésil à l’In-
de 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 biodyna-
mique, pour identifier ses produits auprès du consomma-
teur, 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’ho-
mologation et de contrôles sont parmi les plus stricts et 
visent à garantir la qualité irréprochable des produits ven-
dus sous ce nom. En choisissant des aliments Demeter le 
consommateur favorise le développement de l’agriculture 
biodynamique. 
«Pousser jusqu’à la science de l’esprit la science de la na-
ture.» 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 œuvrons sans relâche.
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Reconnaissance photographique
Les photos qui nous ont été prêtées pour cette parution sont 
la plupart du temps  identifiées par des initiales, pour ne pas 
alourdir la présentation visuelle: DL pour Danièle Laberge, DT 
pour Diana Thiriar, CÉ pour Chantal Élie, GG pour Gilbert Guérin, 
SA pour Stephan Achermann, etc. Nous vous demandons, en 
preuve de respect, de ne pas les utiliser à d’autres fins sans la 
permission explicite des photographes. Les photographies qui 
ne sont pas accompagnées d’une signature ou d’initiales sont du 
domaine public, proviennent d’internet, et ne sont pas protégées 
par des droits d’auteur sous la forme sous laquelle elles ont été 
obtenues et sont présentées ici.

Des gros mercis
Une fois de plus, Michelle Beauregard et Gilbert 
Guérin ont donné leur temps de correction sans 
compter, et ce malgré l’intensité de leurs mille et 
un engagements! Nous les remercions de tout 
cœur. Une générosité qui ne se dément pas!
Prochains Dynamot
Des Dynamot plus brefs vous seront envoyés selon les besoins. 
Si vous avez des activités à promouvoir entre les parutions 
ou des choses urgentes à partager avec les membres, nous 
pourrons les acheminer. Vous recevrez le prochain Dynamot 
volumineux début mai 2017. Ceci vous donne du temps pour 
envoyer des articles (avant le 15 avril) et nous donnera la chance 
de les préparer. Assurez-vous quand même de nous les faire 
parvenir au moins un mois avant la date de parution prévue. 
biodynamiequebec@gmail.comDL

Table des matières

«C’est lorsque l’être humain acquiert une certaine grandeur d’âme qu’il sent qu’il est peu 
conforme à ses idéaux. Naît alors dans l’âme la pensée qu’il lui faut chercher avec énergie 
et courage toutes les occasions de gagner en maturité et de transformer toujours davan-
tage ses idéaux moraux en forces intérieures.» (Rudolf Steiner)
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Partager le Dynamot: Si vous connaissez des personnes qui, selon 
vous, pourraient apprécier la lecture de notre Dynamot et, par la suite, si 
le cœur leur en dit, devenir membres de l’association, vous êtes invités 
à le leur faire parvenir avec nos compliments ou encore à les inviter à 
consulter les Dynamot qui sont tous sur le site web à http://biodynamie.
qc.ca/category/les-dynamots/  

Invitation à écrire dans le prochain Dynamot: Je vous invite à me 
faire parvenir vos articles, lettres à l’éditeur, suggestions web, publicités 
(gratuites) aussi bien pour des événements éducatifs ou des produits 
ayant un lien quelconque avec la biodynamie.

Découvertes des membres: Nous vous convions à nous partager 
vos expériences, coups de cœur 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. 

Soyez généreux 
et participez 

Vous pensez peut-être qu’étant donné que le Dynamot est bien 
rempli à chaque fois, nous n’avons pas besoin de votre partage? 
Détrompez-vous... C’est un casse-tête à chaque fois pour votre 
éditeure et ça demande énormément de travail de contacter des 

gens à la dernière minute afin de pallier aux espaces inoccupées, 
etc. 

Nous avons TOUJOURS besoin de
textes, témoignages, traductions d’articles de fond en 

biodynamie, recettes, descriptions d’évènemenst passés 
et annonces d’évènements à venir, nouvelles de votre 

ferme ou de votre jardin, fiches techniques sur la culture 
de différents fruits et légumes, suggestions web, pensées 

d’inspirations, compte-rendus de lecture, questions et 
réponses, suggestions pratiques, etc. Et aussi de photos et 

illustrations pouvant illustrer les propos. 

Date limite de tombée pour le Dynamot 
Printemps/Été 2017:

15 avril 2017
Adresse courriel d’envoi pour les textes:  

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

Danièle Laberge, 375 rang des Chutes, Ham-Nord (Qc) G0P 1A0

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!

Le Dynamot
MaiMai 20201010

Des nouvelles fraîches de votre AssociationDes nouvelles fraîches de votre Association

La calendula est une plante qui 
s’apparente aux forces solaires 
et à ses pures influences vita-
lisantes. Elle célèbre joyeuse-
ment la fin du printemps et le 
commencement de l’été. Elle 
s’équilibre dans sa fleur d’une 
luxuriance tempérée.

Maïa et Danaë, 
jeunes filles en fleurs, 

dans un rêve 
couleur Calendules, 

invitent le soleil renaissant 
à les remplir d’énergie 
et d’ardeur printanière. 

Photo: 
Danièle , Noémi et Fred
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Le vortex représente l’analogie terrestre du chaos sensible du cosmos, 
source de renouveau et de résurrection des forces de vie. 

Le Dynamot
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 rayonnants,

issus 

des

forces 

du

soleil,

puissances

de l’Esprit

qui 

bénissez

les mondes,

vous êtes

destinés,

dans la pensée

des dieux,

à vêtir 

Michaël

de 

rayons

lumineux!

(Steiner)

En nous palpite une force ascensionnelle plus puissante que la pesanteur, plus 

fortement agissante que notre passivité. Dans le retour à nous-même, dans la pra-

tique de l’ordinaire, notre esprit s’épure avant de couler à nouveau vers l’extérieur. 

Nous recouvrons, dans le silence gelé de la saison de l’introspection, la capacité 

de transmuter les épreuves en forces de renouvellement. Notre souffrance comme 

notre joie irriguent l’humanité. Oh âme, fais de ta chute une ascension! dit Dante. 

Ce n’est que grâce à l’ancrage dans une mystique sereine que nos engagements 

prennent leur vrai sens et que le lieu de l’infortune devient celui de la créativité. 

« Puissions-nous être parmi ceux qui transfigurent la terre.»

(Ancienne prière mazdéenne)

O

DL

Infos Dynamot

Dynamot
Hiver

2016/17
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Le Préparat des Rois 2017

Bonjour à tous.
Pour les personnes intéressées, je pourrai vous 
fournir le préparat des Rois. Il m’en reste suffisam-
ment de ce que j’ai fabriqué en début d’année et 
que j’ai conservé dans des bouteilles ambrées, au 
réfrigérateur.
Une unité (2,5 ml) de préparat, brassée dans 4 
litres d’eau tiède, couvre 2 km de périphérie.
Je vous demande 12$ l’unité, ou 22$ pour 2 unités. 
Je vous l’enverrai dans la dernière semaine de dé-
cembre, par courrier régulier. Veuillez commander 
avant le 16 décembre, s’il vous plait.
Je ne peux que remercier les personnes qui 
prennent un peu de leur temps pour appliquer cette 
préparation. Comme le dit Rudolf Steiner, nulle 
croissance végétale n’est 
possible sans la partici-
pation des êtres élémen-
taires. Ils sont donc indis-
pensables à toute Vie.
Je vous souhaite d’appli-
quer cette préparation, 
dans un esprit d’émerveil-
lement, de reconnaissance et de fête.
Amicalement, Dominique.

Dominique St-Laurent
301-42 rue Brown

Windsor, Qc
J1S 2K8

Cette préparation a été créée par le fermier biodynamique 
allemand Hugo Erbe (1885-1965). Ce fermier avait 
développé un lien privilégié avec le monde élémental et 
savait comment encourager son influence positive. Suite 
aux explosions nucléaires de Nagasaki et Hiroshima en 
1945, il a pu observer une grande perturbation au sein 
du monde élémental ainsi que l’arrêt de son influence 
bénéfique sur sa ferme. C’est donc pour réparer les 
dégâts et rétablir l’équilibre au sein du monde élémental 
que M. Erbe a développé la préparation des 3 Rois. 
Ainsi, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, de 
23h30 à 00h30, on broie ensemble dans un mortier: 
30 g de Aurum métallicum D2 de Weleda et 30 g de 
résine de myrrhe. Il est bon de congeler la myrrhe et 
l’encens avant la trituration, afin qu’ils soient moins 
collants pendant le broyage. Ajouter ensuite 50 ml d’eau 
à la poudre obtenue et brasser. Ajouter ensuite 50 ml 
de glycérine végétale et brasser encore. On obtient une 
substance crémeuse qui sent très bon. Dans l’après-
midi du 6 janvier, diluer ½ c. à soupe (7,5 ml) de la 
préparation dans un peu d’eau chaude. Verser ensuite 
cette dilution dans un sceau de 20 litres contenant 10 
litres d’eau chambrée. Dynamiser alors pendant 1 heure 
aux environs de 14h30 à 15h30 selon la clarté et le 
temps que prendra l’application sur la terre. Appliquer 
la préparation en saturant et secouant un pinceau 

neuf ou un petit balai autour des jardins, pâturages, 
terrain. Pendant l’application, se concentrer sur l’objectif 
de la préparation; favoriser l’équilibre au sein du monde 
élémental, ainsi que son influence positive. Un préparat 
à faire avec amour. Plusieurs personnes ayant utilisé ce 
préparat depuis l’an 2000 ont eu des commentaires positifs 
à rapporter au Service des Préparats. Le préparat semble 
apporter une harmonie influençant plusieurs niveaux 
pouvant s’étendre au voisinage de la ferme. Certains 
perçoivent même qu’il pourrait avoir une protection contre 
les cultures transgéniques des voisins.

Note importante Lorsque nous faisons venir les 
ingrédients de base pour faire le préparat des 3 Rois 
du Josephine Porter Institute, un feuillet explicatif de 
la méthode de fabrication est inclus avec l’envoi. À son 
endos, ce petit texte que je (Danièle) traduis librement. Il 
apporte des lumières de plus sur le préparat et son action 
ainsi que sur les prérequis d’utilisation. Ceci pourrait vous 
intéresser. «S’il-vous-plaît, soyez conscients! En lumière 
des événements dans le monde d’aujourd’hui, il devient 
de plus en plus important qu’un nombre croissant de 
personnes conscientes appliquent le préparat des 3 Rois, 
exprimant ainsi leur ferme intention de travailler avec 
les êtres élémentaires, qu’elles en aient une expérience 
directe ou non. L’être humain a fréquemment ignoré et 
trahi les êtres élémentaires en désacralisant la nature. Le 
simple fait que ces êtres soient invisibles pour la plupart 
des hommes ne veut pas dire qu’ils n’existent pas. Plus vite 
nous poserons des gestes positifs chargés d’un message 
clair leur laissant savoir que nous désirons œuvrer avec 
eux, plus vite nous pourrons contrecarrer une bonne partie 
du chaos si évident dans le monde. Aucun acte ne peut 
transmettre ce message aussi clairement que l’application 
consciente du préparat des 3 Rois. Un avertissement 
fondamental doit cependant être émis à l’attention de 
quiconque souhaite l’appliquer: en aucun cas, le préparat 
des 3 Rois ne doit être utilisé sur une zone n’ayant pas reçu 
précédemment les 9 autres préparats biodynamiques. 
Ces derniers servent à équilibrer, ainsi qu’à ancrer et à 
augmenter les forces existantes, établissant ainsi une 
fondation sur laquelle les êtres élémentaires peuvent 
construire. Rappelez-vous bien que les préparats 
biodynamiques doivent être compris comme des forces 
et non comme des substances. Appliquer uniquement le 
préparat des 3 Rois serait comme installer une clôture 
autour des animaux afin de les protéger des prédateurs 
mais sans s’assurer au préalable que le pâturage contient 
ce qu’il faut pour assurer leur soutenance. C’est pourquoi 
il est de toute première importance que la résolution soit 
ferme de continuer d’utiliser avec diligence les 9 préparats 
biodynamiques de base de Rudolf Steiner sur la parcelle 
traitée avec le préparat des 3 Rois.  En utilisant le préparat 
des 3 rois, vous envoyez aux êtres élémentaires le 
message suivant: ici, dans ce cercle magique, nous vous 
procurerons un havre sécuritaire ainsi que la profonde 
nourriture spirituelle des préparats biodynamiques. Si 
cette condition n’était pas remplie, il s’agirait d’un autre 
reniement du monde élémentaire par le genre humain. 
Nous n’avons certes pas besoin de les trahir de nouveau.»
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Assemblée Générale Annuelle

tenue le Dimanche 20 novembre 2016 
à Victoriaville, chez Pascal Jouneau

Ce résumé a été préparé par Jean-François 
Clerson.

Étaient présents:

4 Membre du CA: Stephan Achermann, Vincent 
Pomerleau, Diana Thiriar et Jean-François Cler-
son
et 6 membres de l’ABQ: Chantal Elie, Ma-
rie-Claude Morin, Maud Morin, Pascal Jouneau, 
Colin Beauséjour et Yoland Leclerc.

Mot de bienvenue d’Anne Roussel, 
lu par Vincent Pomerleau, présentant sa situa-
tion. Elle vient d’accoucher et a eu des difficultés 
de santé. Elle aimerait rester au CA mais ne plus 
être présidente.
 

Réflexions et partages spontanés 
sur le thème de la journée: 

Comment favoriser l’essor 
de nouvelles fermes biodynamiques 

au Québec.

Discussion animée par Jean-François Clerson

Jean-François suggère que nous avons en place 
les outils pour la pratique de nouvelles fermes 
soit: les préparats et la certification Demeter.  

Mais iI pense que l’association aurait besoin 
d’être diffusée à plus grande échelle pour re-
joindre plus de fermes. Il nous faudrait créer les 
outils nécessaires afin d’en faire la promotion 
lors d’évènements.
 
Il propose la création d’affiches et de dépliants 
qui pourraient  même être envoyés aux membres 
qui sont désireux d’en faire la promotion. Il dit 
que ce serait avantageux de rendre le site inter-
net de l’association plus intéressant et interactif.
 
Il soutient qu’il faut alléger la démarche de certifi-
cation biodynamique car les agriculteurs doivent 
déjà produire la paperasse et  recevoir l’inspec-
tion pour le bio. Il se demande si l’association 
devrait considérer la possibilité de soutenir fi-
nancièrement la certification biodynamique des 
fermes, pour les encourager à faire le saut.

Dans la discussion qui a suivi, Yoland Leclerc 
rappelle l’importance d’offrir de la formation. Il 
souligne en se référant au sondage que deux 
de nos membres (formateurs émérites)  s’offrent 
pour en donner. Selon lui, si nous voulons fa-
voriser l’émergence de nouvelles fermes, il n’y 
a pas que l’aspect financier à considérer. Les 
gens n’arrivent pas à la pratique de la biodyna-
mie parce que c’est payant mais par convictions 
spirituelles.
 
Nous aurions peut-être intérêt à  nous deman-
der si le but premier est d’avoir plus de fermes 
certifiées biodynamiques ou si ce ne serait pas 
plutôt d’avoir plus de monde qui pratique la bio-
dynamie?

Tout le monde s’entend pour dire que la forma-
tion pourrait d’abord viser les groupes de jardi-
niers qui ont déjà une approche écologique.

Il est aussi mentionné qu’un comité avait été 
mis en place  lors de la dernière AGA qui avait 
pour mandat d’entreprendre des démarches au-
près des ministères concernés afin d’obtenir des 
fonds pour favoriser l’essor de l’agriculture bio-
dynamique. Il serait intéressant de savoir où en 
sont leurs démarches.

DT
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Ouverture de l’assemblée

Lecture et adoption des minutes de la dernière 
AGA

Lecture et adoption des états financiers 2015-
2016. Nous accusons une légère perte pour cet 
exercice financier. Il faudra investir dans la pro-
motion pour de nouveaux membres afin de réus-
sir à avoir un budget équilibré.
 
Rapport du vérificateur des finances – Mathieu 
Beauchemin

Nomination d’un nouveau vérificateur des fi-
nances. L’assemblée propose à nouveau Ma-
thieu Beauchemin. Stephan Achermann va voir 
avec lui s’il accepte de s’investir à nouveau dans 
cette tâche.

Rapport des comités

Rapport du CA et discussion autour de chaque 
comité

a) Situation du CA actuel: Vincent Pomerleau  
se trouve trop chargé pour assumer le rôle de 
président en remplacement d’Anne Roussel. Ce 
sera discuté en réunion du CA.

b) Adhésion des membres:
77 membres dont 9 nouveaux, environ autant de 
sympathisants. 

Chantal Élie se propose pour continuer à gérer 
les adhésions.

Avec une meilleure diffusion et des conférences 
on aurait plus d’adhésions.

c) Résumé de nos rencontres de CA depuis la 
dernière AGA
Depuis l’AGA du 3 avril 2016, le nouveau CA a 
eu quatre rencontres et une rencontre télépho-
nique. Il a commencé à s’organiser, il s’est fami-
liarisé avec les dossiers, les règlements, le son-
dage, la certification. Il a organisé la rencontre 
d’été et préparé l’AGA.

Retour sur la rencontre d’été à la Ferme la 
Rioule, qui était la 37e rencontre d’été de l’as-
sociation.

a) Évaluation de la rencontre, rapport de Chantal 
Élie

b) Nombre de participants, une trentaine, ce qui 
ressemble aux années précédentes.

c) Retombées financières de la rencontre, légè-
rement déficitaire. La rencontre n’est pas une 
levée de fonds mais on aimerait tendre vers un 
équilibre.

Rapport du Service des Préparats par Maud 
Morin
 
Maud demande à être remplacée dès cette an-
née. Elle a des préparats en stock et elle peut 
partager son expertise mais on doit absolument 
trouver une nouvelle personne qui veuille re-
prendre la gestion.
Le CA s’engage à en faire une priorité. 

Il y a eu 36 commandes cette année dont envi-
ron un tiers provenant de fermes.
 
Cet hiver Maud Morin et Diane Gonthier comptent 
finaliser une nouvelle édition du guide de Diane 
publié en 1989, Indications relatives à la fabrica-
tion des préparats bio-dynamiques. Diana offre 
son aide pour une version anglaise.

Repas partagé: abondant, savoureux, convivial. 
Merci pour l’accueil toujours chaleureux de la fa-
mille Jouneau.

Pause en mouvement avec Pascal Jouneau, 
eurythmiste 

DT
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Rapport de la Certification par Diana Thiriar 

Seul le Domaine Bergeville est certifié cette an-
née.
 
La certification de Cadet Roussel est en suspend 
cette année car ils ont été débordés avec la ve-
nue du bébé. Ils devraient pouvoir redemander la 
certification l’an prochain.

La certification provient de Demeter Canada, se-
lon l’entente approuvée plus tôt cette année. 

L’inspecteur fut Claude Gélineau, specialisé dans 
les raisins pour le climat du Québec. 

Lui et Denis La France sont deux personnes res-
sources québécoises en lien avec Demeter Ca-
nada.

Le Cercle de Certification, comme il était consti-
tué, est mis en dormance vu le peu de fermes 
certifiées pour le moment.
 
Il est proposé que, par mesure de simplification et 
d’économie, le compte soit fermé et que l’argent 
du Cercle soit rapatrié dans le compte de l’ABQ.  

Il est demandé que les mouvements d’argent liés 
à la certification demeurent visibles séparément 
sur les prochains états financiers de l’ABQ.

Demeter Canada: 
 
Selon Diana Thiriar, Laurier Chabot a été très 
peu disponible cette année, comme représen-
tant. Stephan Achermann va voir avec lui s’il veut 
continuer.

Communications:

a) Dynamot, rapport de Danièle Laberge. 

Elle pourrait continuer mais elle ne reçoit pas as-
sez d’articles à temps.

Discussion autour du Dynamot. Il n’apparaît pas 
comme un problème si le journal est parfois plus 
modeste en contenu par manque d’articles. C’est 

un lien de très grande qualité entre les membres, 
un reflet de la vie de l’association et une nour-
riture stimulante pour l’esprit. Il est dédié aux 
membres mais à la fois disponible au grand pu-
blic via le site web. Discussion autour des frais.

b) Site Internet et page Facebook

Jean-François Clerson va consulter Laurie 
Brouillard afin d’apporter des améliorations au 
site et va s’occuper de la création d’une page 
Facebook.

c) Proposition de mise en lien des membres 
de l’ABQ. 

Une proposition écrite a été soumise à ce su-
jet par Georgette Alary. L’assemblée suggère 
de mettre en place sa première mesure, soit de 
rendre disponible à chacun les coordonnées des 
membres (avec leur accord) afin qu’ils puissent 
interagir avec ceux qui habitent dans leurs ré-
gions respectives, pour faire des groupes de 
lectures, enterrer et/ou appliquer des préparats 
ensemble, etc.

d) Retour sur le sondage
Le sondage qui a été fait auprès des membres 
est très utile au nouveau CA comme base dans 
leurs décisions.

e) Comité positionnement
Le CA se doit de garder actif le contact avec ses 
différents comités.

8.6- Survol des activités de nature biodyna-
mique de nos membres cette année. 

Diana Thiriar a passé le mois d’avril à compo-
ser un contrat avec Uli Hack et Laurie McGregor 
pour les titulaires de permis import export de De-
meter Canada.

Jean-François Clerson à donné 2 cours de 3 
heures sur la biodynamie aux étudiants du CRI-
FA de Coaticook et du Cegep de Sherbrooke.
 
Des visites de fermes ont été rendues possible à 
La Rioule et aux Broussailles.
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Il est proposé d’organiser une rencontre d’étude 
d’une journée en février. 

9- Annonces pour deux congrès en Ontario fin 
janvier et début mars. Diana Thiriar a écrit un ar-
ticle sur les deux évènements avec description 
de leurs ateliers et activités. Danièle Laberge l’af-
fichera dans le Dynamot prévu pour décembre.

10- Propositions pour la rencontre d’été 2017
Chantal Élie et Yoland Leclerc ont construit sur 
leur ferme de La Montagne Bleue un nouveau 
bâtiment pour donner des ateliers de jardinage 
et se proposent pour accueillir la prochaine ren-
contre d’été. Approuvé à l’unanimité. 

Période d’élections 
Pas de fin de mandat cette année, donc pas 
d’élection. 

Clôture de l’Assemblée proposée par Ma-
rie-Claude Morin, appuyée par Yoland Leclerc.

Ce fut une belle rencontre constructive!

Votre CA 2017

Anne Roussel  (450) 346-4993 

laferme@fermecadetroussel.org

Vincent Pomerleau (418) 264-8863

vincentpomerleau@hotmail.com

Jean-François Clerson, secrétaire - (819) 861-2021

jfclerson@gmail.com

Stephan Achermann, trésorier - (819) 751-0380

larioule@larioule.com

Georgette Alary, administratrice /communication - (514) 
8241155

lafermefutura@gmail.com

Diana Thiriar, administratrice et représentante au CA du Cercle 
de Certification et de Demeter Canada - (450) 672-8007

diana.f.l.thiriar@videotron.ca 

Grand merci à ces personnes si dévouées à notre 
cause! 

Chers membres de l’association et amis 
de la biodynamie, la responsable du Ser-
vice des Préparats a décidé de passer le 
flambeau. 
Maud Morin a assumé cette fonction avec 
cœur, professionnalisme et une volonté 
acharnée pendant des années. Elle doit 
maintenant avoir droit à un repos bien 
mérité. 
Nous cherchons donc quelqu’un qui est 
prêt à reprendre cette fonction fondamen-
tale pour la biodynamie au Québec. 
Il ne s’agit pas forcément de faire tout les 
préparats, mais de s’assurer qu’ils sont 
fait, les conserver et les distribuer. La 
personne devra être prête à s’engager sur 
plusieurs années. 
Si cette noble tâche vous appelle, merci 
de contacter un membre du CA (courriels 
et numéros de téléphone ci-dessus ou 
Maud Morin (819-425-5688)

AVIS TRÈS IMPORTANT

Chère Maud Morin,
Comment te dire un assez gros merci pour 
la générosité et la constance avec laquelle 
tu as œuvré au cœur du Service des Prépa-
rats pendant tellement d’années! Merci aussi 
à Diane Gonthier qui t’a longtemps assistée 
dans cette tâche. Ce sont des personnes 
comme vous qui permettent aux mouve-
ments et aux causes qui nous sont chères 
de voyager dans le temps et de demeurer fé-
condes. Nous n’oublierons pas!  

DT
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Certification Demeter 2016

par Diana Thiriar

Dû au fait que la rencontre de l’AGA d’au-
tomne 2015 fut reportée au printemps, après 
la tenue d’un sondage et motivée pas des 
craintes très réelles pour la survie de l’as-
sociation, sachant que plusieurs personnes 
souhaitaient que l’ABQ et la certification 
continuent, j’ai beaucoup échangé avec 
Anne Roussel.  Elle est venue à Saint-Lam-
bert le 28 décembre pour que nous puissions 
en discuter en profondeur.

J’ai fait connaître à Uli Hack, Chair de Deme-
ter Canada et à Laurie McGregor, la nouvelle 
assistante administrative, la situation au 
Québec. Y avait-t-il une possibilité que De-
meter Canada (D. Ca) puisse nous offrir une 
solution?  Au sein de l’association québé-
coise, plusieurs personnes pensaient qu’il 
serait préférable que D. Ca. puisse assumer 
entièrement la certification ici, comme elle le 
fait déjà pour l’association ontarienne.
  
Uli a tout de suite répondu ce qui suit: «We 
will work together in whichever way makes 
the most sense.» (Nous travaillerons en-
semble de la manière la plus sensée.)

Entre Uli, Laurie, Anne et moi-même, une en-
tente a été établie pour que D. Ca. soit char-
gé de la certification en 2016 - un document 
assez flexible à renouveler à la fin de l’année, 
à modifier si nécessaire ou pouvant devenir 
une base si notre association choisit que D. 
Ca. prenne en charge la certification au Qué-
bec d’une manière permanente.

C’est primordial pour D. Ca. de respecter 
l’autonomie et l’indépendance des pro-
vinces et des régions.  Les coordonnées des 
personnes ressources au Québec font déjà 
partie de leurs dossiers.  Pour l’instant, en 
attendant l’harmonisation des documents, 
les requérants peuvent utiliser soit les docu-
ments en anglais de D. Ca., soit les nôtres.  

Je m’engage de fournir toute traduction né-
cessaire.

L’entente fut approuvée par D. Ca. le 29 fé-
vrier 2016 et par l’ABQ lors de l’AGA tenue le 
3 avril 2016, quand un nouveau conseil d’ad-
ministration prit la relève des trois membres 
dévoués qui se retiraient après des années 
de service à l’association, soit Danièle La-
berge, Chantal Élie et Marie-Claude Morin.

Certification 2016
du Domaine Bergeville 

En cette année de transition, Marc Théberge 
et Ève Rainville du Domaine Bergeville à Hat-
ley ont renouvelé leur certification Demeter 
dans les vignes. 

La visite de certification, avec Claude Géli-
neau comme inspecteur a eu lieu le 9 août 
2016 et s’est déroulée selon l’ordre habituel: 
vérification et discussion sur les préparats 
et le brassage, regard sur la machinerie, 
promenade dans les parcelles afin de voir la 
santé des vignes et inspection du compost, 
provenant en grande partie de la Ferme Les 
Broussailles à quelques kilomètres de chez 
eux.  

DT
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Nos plus sincères félicitations!

Et pour la suite...

Nous espérons voir Cadet-Roussel de retour 
l’année prochaine dans le processus de cer-
tification Demeter et encourageons d’autres 
fermes, vignobles et entreprises agricoles à 
explorer la pratique de la biodynamie et qui 
sait, à considérer soit une conversion en 
biodynamie ou soit la certification Demeter.

Retraite de Maud Morin 
et urgence d’une relève 

à la fabrication des Préparats

Comme vous le savez, tel qu’annoncé offi-
ciellement à la dernière assemblée générale 
et dûment écrit dans ce Dynamot, Maud Mo-
rin se retire après tant d’années de loyaux 

services et passe maintenant le flambeau de 
cette tâche si importante à une relève espérée. 

Depuis quelques années, des membres ont 
déjà commencé à assumer la fabrication de 
certains préparats. Il nous faut maintenant 
trouver quelqu’un qui s’engage à gérer le tout 
et à s’occuper de l’inventaire, des commandes, 
des envois, etc. 

Une fois encore,  j’ai contacté Uli Hack et Lau-
rie McGregor pour vérifier s’il serait possible 
en cas de lacunes, que nos membres puissent 
se procurer des préparats de la Society for 
Biodynamic Farming and Gardening in Onta-
rio. Cette association est disposée à nous ai-
der et une copie de leur bon de commande a 
déjà été envoyée à Chantal Élie.

Certification Demeter 
au Canada en 2016

Demeter Canada a certifié un total de 21 
fermes, vignobles ou autres entreprises au Ca-
nada cette année:

- Colombie-Britannique, Alberta et Saska-
tchewan, 1 ferme dans chaque province;

- Ontario, 8 fermes, 2 vignobles (vignes et vini-
fication) et 1 entreprise de transformation;  
Québec, un vignoble;

- Nouvelle-Écosse, 1 ferme, 1 entreprise d’api-
culture et 1 vignoble (vignes et vinification).

The Bio-Dynamic Agricultural Society of Bri-
tish Columbia est la seule association accré-
ditée au Canada et elle certifie un total de 11 
fermes et entreprises dans cette même pro-
vince.

DT
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Retour sur la
Rencontre d’été 2016

par Chantal Élie

Cette année, pour la 37ième rencontre d’été de 
l’Association de Biodynamie du Québec, nous 

étions invités chez la famille Achermann à la 
Ferme la Rioule de Victoriaville.  Aux irréduc-
tibles biodynamistes s’ajoutait la présence de 
quelques nouveaux membres et de jeunes inté-
ressés, une trentaine de personnes en tout.
 
Tout le monde arrive! …À part ceux qui était ve-
nus la veille pour le spectacle du samedi soir… 

Certains s’installent avec leurs choses à vendre. 
D’autres, les responsables, préparent une table 
avec tout ce qu’il faut pour se ravitailler en café, 
tisane, coupe faim, etc. On s’inscrit pour la jour-
née et au besoin on renouvelle notre adhésion 
ou on devient de nouveaux membres … ça pé-
tille! On est toujours tous très content de se re-
trouver ensemble et de rencontrer de nouveaux 
intéressés…!
 

Animée par Anne Roussel, la journée com-
mence par la formation d’un grand cercle sous 
les arbres où chacun a l’opportunité de se pré-
senter aux autres. 

Stephan Acherman nous fait visiter sa ferme de 
chèvres laitières en nous expliquant ses pra-
tiques biodynamiques. 

Comme à chaque rencontre d’été, les bases de 
la biodynamie sont passées en revue.
 
J’anime l’atelier de la pensée vivante. C’est 
l’achillée millefeuille qui est au cœur de nos ob-
servations.

 
Après un succulent et très généreux dîner par-
tagé, Maud Morin, aidée de plusieurs autres 
membres, dynamise l’atelier des préparats à 
compost. Denis Lafrance, qui s’était joint à nous 
en fin d’avant-midi, a pour sa part donné l’atelier 
sur l’utilisation du calendrier biodynamique.  A 
suivi une séance d’eurythmie pleine de rire, ani-
mée par Pascal Jouneau.
La journée se termine par une évaluation de son 
déroulement et de longs échanges constructifs 
sur le fonctionnement et l’avenir de l’association, 
animés par Georgette Alary. Encore une fois 
nous repartons stimulés par cette rencontre si 
chaleureuse! 

DT

DT

DT

DT

DT
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Un merci sincère
à la famille Acherman
de la ferme La Rioule
pour leur générosité 

et la gentillesse
de leur accueil!
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Idée constructive
par Chantal Élie et Yoland Leclerc

Cet été, avec l’aide de notre ami G., nous 
avons construit un petit bâtiment (16 ‘x 
18’ / 5.3m X 6m, avec une annexe de 12’ 
X 12’ / 4m x 4m). Il est composé à 70% 
de matériaux recyclés. Ces matériaux 
provenaient de la grange qu’on avait dû 
démolir suite au verglas de 1998.
 
L’hiver dernier, lors de notre période de 
chaotisation annuelle, une idée nous 
est venue:
 
- «Ça pourrait être porteur d’avenir que 
d’offrir des ateliers d’initiation au jardi-
nage biodynamique…?»
  
- «Mais en pratique, nous n’avons pas 
d’endroit pour abriter un groupe en cas 
de pluie. Bien sûr on pourrait toujours 
louer un chapiteau…  Mais pourquoi 
ne pas transformer nos tas de «récup» 
en abri! Il serait d’ailleurs grand temps 
avant qu’ils ne deviennent irrécupé-
rables. Il faudrait cependant que ce soit 
quelque chose de simple et pas cher. 
Ça pourrait même  être juste un abri ru-
dimentaire à 3 coté et un toit pour se 
protéger de la pluie et du vent?»

L’hiver passe mais l’idée reste…
 
Au printemps un de nos amis, R., nous 
offre six très grandes fenêtres récupé-
rées… 

- «Parfait pour s’abriter du vent en plus 
ce sera bien éclairé!… Une structure en 
poutre, des murs en vieilles planches, 
les fenêtres et un toit de tôle…ça sera 
simple! On a déjà presque tous les ma-
tériaux.»

Notre première idée est de soumettre 
notre projet  à notre ami G. qui a l’ha-
bitude de rénover ou construire avec 
des matériaux usagés. Mais, comme 
mon frère M., travailleur de la construc-
tion à la retraite  semble s’ennuyer, 

COMMUNIQUÉ
Philippe Gélinas, 

récipiendaire de la Médaille du service méritoire

Montréal, 13 octobre 2016
Dans le cadre d’une Cérémonie de remise de distinctions honori-
fiques, le mercredi 5 octobre 2016 à la Citadelle de Québec, avait 
lieu la remise des Décorations pour service méritoire (division ci-
vile). Ces décorations reconnaissent les Canadiens ayant accompli 
des actions et des activités exceptionnelles qui ont fait honneur au 
pays.
C’est donc lors de cette journée que Son Excellence le très ho-
norable David Johnston, gouverneur général du Canada, a remis 
la Médaille du service méritoire (division civile) à Philippe Gélinas 
pour sa contribution exceptionnelle au rayonnement de la musique 
ancienne et de son histoire, auprès des jeunes et des familles, 

dans la culture québécoise.
Interprète spécialisé en mu-
sique ancienne, Philippe Gé-
linas prend part à plusieurs 
tournées en Amérique et en 
Europe, et fonde l’Atelier 
du Conte en Musique et en 
Images (ACMI) en 1989, dont 
il assure la direction artistique. 
Parmi les diverses créations 
réalisées par l’organisme, 
Le Ménétrier récolte un Prix 
Opus du Conseil québécois 
de la musique et, inspiré de 

ce concert, l’album médiéval Philippe Gélinas – Ménétrier (OLCD 
9545) est finaliste au Gala de l’ADISQ. Publié en avril 2015, le livre-
disque Chansons démodées (OLCD 9548), finaliste aux Prix Opus 
2016, nous transporte au cœur de la musique au début de l’histoire 
des premiers habitants d’Amérique.
Dans le cadre du 375e de Montréal, en décembre 2016, le jeune 
public est invité au Musée des beaux-arts de Montréal à assister 
à un Noël en Nouvelle-France. De plus, le spectacle Le chant de 
l’alouette, coproduction des JMC et de l’ACMI, de Philippe Gélinas, 
verra le jour le dimanche 5 février 2017, à la Maison des Jeunesses 
musicales du Canada, à Montréal. 
Pour en savoir davantage sur les décorations pour service méritoire
ou pour proposer la candidature d’une personne méritante, visitez 
merite.gg.ca.
Source : Lise Roy
info@acmimusique.org www.acmimusique.org
514-421-4577 1-877-441-4577

Vous avez aimé le spectacle 
du samedi soir à la rencontre 
d’été avec Philippe Gélinas et 
la Ritournelle? Vous aimerez 
savoir que sa belle démarche a 
été soulignée par un Meritas! 
Bravo!

Cplc Vincent Carbonneau, Rideau Hall © 
BSGG, 2016
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on se tourne vers lui. À sa première vi-
site d’évaluation, il regarde nos tas d’un 
air embarrassé: c’est hors-norme!  Il dit 
oui, mais se rétracte quelques semaines 
plus tard. Il voit le projet comme quelque 
chose de compliqué et ça le stresse de le 
prendre en charge.

L’échéancier est retardé et la saison 
avance. Nous espérions pourtant com-
mencer aussitôt que la neige serait fon-
due. Nous voilà rendu fin juin. Les tra-
vaux  saisonniers nous occupent déjà à 
temps plein.

Malgré ce contretemps, notre décision 
est prise. L’idée est bien germée et elle 
pousse pour grandir.  On poursuit donc 
notre démarche avec notre ami G. Ça lui 
apparaît comme un défi intéressant de re-
donner vie à tous ces vieux matériaux. Il 
n’avait pas prévu prendre de contrat pour 
l’été. Mais il accepte avec enthousiasme 
de nous aider à concrétiser notre projet.
 
Pas besoin de vous dire qu’on était très 
soulagés de ce revirement.
 
Les travaux commencent finalement fin 
juillet à raison de trois jours par semaine. 
Ce sera une création commune, sans 
plan fixe, en fonction des matériaux récu-
pérés.

Il a fait très beau et surtout très chaud 
pendant tout le temps de la construction. 
L’atmosphère est joyeuse, aucune ombre 
au tableau, pas même pour s’abriter. 

Ce fut beaucoup de travail, bien plus 
qu’on ne se l’était figuré… Mais wow! 
Notre projet de départ d’un simple abri 
rudimentaire s’est transformé en une 
construction beaucoup plus élaborée, 
unique en son genre, semblable à un 
beau fruit mûri au soleil!

Et même si notre idée de donner des ate-
liers de jardinage est loin d’être définitif, 
elle nous aura permis de transformer nos 
tas de récupération en un bâtiment aux 
allures organiques! Vivant! 

CE

CE

CE
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Cours de Denis La France 
Introduction à la Biodynamie

6ième Classe sur la Préparation 500 
à la Ferme Cadet-Roussel

Journée pratique le 26 septembre 2016

par Lise Ricard
(suite de l’article de Lise Ricard, 

Dynamot #19, Printemps/Été 2016, pages 27 et 28)

Nous avons complété notre session de formation 
en biodynamie par une journée pratique le 26 
septembre 2016 avec M. Denis La France. Anne 
Roussel et Arnaud Mayet nous ont généreuse-
ment accueillis à leur Ferme Cadet Roussel. Dia-
na Thiriar, représentante québécoise à Demeter 
Canada, était aussi des nôtres.

L’objectif était de visiter les installations d’une 
ferme pratiquant la biodynamie, d’observer l’im-
pact sur le sol des modes de culture, d’effectuer 
le préparat 500 (bouse de corne) et de discuter 
des avantages et difficultés inhérentes à la pra-
tique de la biodynamie. 

La ferme fournit des paniers à 250 familles dans 
le cadre de l’Agriculture soutenue par la commu-
nauté (ASC). Je constate que cela nécessite une 
gestion constante à court, moyen et long terme 
de l’entreprise. Il  faut, entre autres, une planifica-
tion serrée des semis et récoltes en champ et en 
serres pour répondre aux besoins variés durant 
la saison, l’accès à une main d’œuvre d’appoint 
qualifiée et stable, un espace de préparation des 
paniers fonctionnel et un système de distribution 
efficace. À cela s’ajoute l’entretien des bâtiments 
et des sols, l’application des préparats, le soin 
des animaux, le maintien des réserves d’eau…
selon les aléas de la température (ex: sècheresse 
de l’été dernier). 

En circulant dans les champs, M. La France a ef-
fectué des profils de sol pour démontrer l’impact 
de la structure du sol sur la  plante, ses racines 
et sa croissance. Il en a profité pour réviser les 
types de sol, les méthodes pour les restructu-
rer avec des outils mécaniques efficients, en sol 
non-humide et par l’ajout, entre autres, de com-
post et de préparat 500 P. Les engrais verts et la 
rotation de cultures participent aussi à l’amélio-
ration du sol.

Nous avons effectué les différentes étapes pour 
élaborer le préparat 500: la sélection des bouses 
de vaches dans le pâturage, le choix et le rem-
plissage des cornes, l’identification du site pour 
la fosse (protégée des animaux et bien délimi-
tée), le creusage, le placement des cornes dans 
la fosse et le remplissage avec la terre excavée.

La journée s’est terminée par une présentation 
par Arnaud des améliorations apportées à la 
ferme au fil des mois puis, par une discussion de 
groupe animé par M. La France relativement aux 
difficultés spécifiques et des solutions possibles 
pour répondre aux besoins de l’entreprise et aux 
exigences de certification Demeter.

Pour moi, ce fut une journée terrain très enrichis-
sante que je considère indispensable lors d’un 
cours de biodynamie. Nous avons pu profiter du 
partage de connaissances et de l’expertise pra-
tique de M. La France. 

Je constate que la gestion d’une ferme biodyna-
mique nécessite des connaissances approfon-
dies, des aptitudes de gestion, des ressources 
financières, de l’investissement en temps et main 
d’œuvre. C’est surtout une décision pour un 
mode de vie en connexion directe avec le vivant 
avec ses exigences et ses joies. 

Je crois qu’il faut aussi viser un équilibre tra-
vail-famille et vie sociale pour maintenir une san-
té bio-psycho-sociale de toute la communauté 
impliquée.

Note: Diana a mentionné une ressource utile pour 
débuter la biodynamie: Biodynamic Gardening:  
Grow healthy plants and amazing produce with the 
help of the Moon and Nature’s cycles de Monty Wal-
din, Dorling Kindersley pub., London, 2015.

Rédigé le 2 décembre 2016

DT
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Notes additionnelles de Diana 
Thiriar

Très contente de pouvoir as-
sister à cette journée pratique, 
j’ai apprécié les explications 
de Denis sur l’analyse du sol 
dans deux champs de carottes 
et sur la nouvelle machine-
rie chez Cadet-Roussel pour 
les planches permanentes. 
Comme je traduis les docu-
ments en anglais pour Deme-
ter Canada, il a pu me donner 
l’équivalent pour le cultibutte 
et le vibro-planche, dévelop-
pés au CETAB (Centre d’exper-
tise et de transfert en agricul-
ture biologique et de proximité, 
Cégep de Victoriaville).

Anne et Arnaud ont beaucoup 
transformé les opérations de 
la ferme pour inclure plus de 
culture en serres et moins 
dans les champs. Assurée 
d’une préservation et d’une 
conservation à perpétuité par 
la Fiducie Protec-Terre et fai-
sant partie du programme de 
l’Agriculture Soutenue par la 
Communauté (ASC), la ferme 
loue un tiers de leur terre à un 
voisin certifié biologique.
  
Denis a offert des suggestions 
afin de maximiser l’espace oc-
cupé par la ferme et de rendre 
les opérations efficaces dans 
le but des certifications biody-
namiques.

Denis a dirigé l’enterrement 
de deux brouettes pleines 
de cornes de bouse dans la 
fosse excavée à l’aide d’une 
pépine. Comme j’avais deux 
cornes de la ferme Hack sur le 
Lac Huron en Ontario, je les ai 
remplies afin de les enterrer à 
Saint-Lambert. J’ai hâte de voir 
le résultat!

DT

DT

DT

DT

DT
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Regroupement 
des Jardiniers Écologiques 

Bonjour Danièle,

Je comprends bien ton 
état d’âme à la veille de 
la rédaction d’un bulletin; 
je suis assez souvent as-
sis dans la même chaise 
que toi depuis plusieurs 
année pour le R.J.É. (Regroupement des Jardiniers 
Écologiques)

Comme je suppose que c’est ma mission, je l’ac-
cepte en souhaitant y trouver un plaisir dans la ré-
alisation et la rencontre avec les personnes qui sont 
présentes lors de nos activités.

Cette année, au R.J.É.,il semble y avoir une certaine 
relève, du moins une plus grande présence aux acti-
vités et aux sorties.

Pour ma part, les 5 dernières années m’ont permis 
d’expérimenter et de transmettre le meilleur de mon 
expérience de jardinier sur une petite échelle. J’ai dé-
veloppé une expertise dans les montages vidéos et 
la réalisation de pages web. Comme je ne connais 
pas l’avenir, je sais que je ne peux plus jardiner sur la 
même échelle et aussi faire de nouvelles expériences 
ou transmettre autant le secret de la vie des plantes. 
J’ai quitté mon espace de vie (incluant le jardin et 
les poules) il y a une semaine; je dois m’adapter aux 
énergies différentes de la ville.

J’utilise le calendrier Kimberton depuis plus de 30 
ans, il a toujours été pratique pour le jardin. Mainte-
nant et depuis plus d’une dizaine années, il m’aide à 
jardiner mon jardin intérieur. En m’observant moi et 
les autres personnes qui m’entourent, le calendrier 
lunaire m’aide à utiliser les meilleures énergies de 
chaque jour ou de la semaine pour favoriser mes pro-
jets et les relations interpersonnelles qui sont impor-
tantes. 

C’est pourquoi, j’ai adapté le calendrier lunaire pour 
le jardinage et surtout pour ma vie à tous les niveaux. 
Cette année j’ai ajouté un espace pour noter ou ob-
server mon propre biorythme. L’agenda du jardinier 
et le calendrier est publié avec la collaboration du 
R.J.É. pour une 4e année. Il est imagé, illustré, im-

primé en couleur et accompagné de gnomes qui sont 
les guides de jardinage.

Il est distribué dans certaines villes du Québec, sur-
tout en Montérégie et Estrie, Montréal, bientôt à Qué-
bec et à Victoriaville. On peut le commander via le 
site et les activités du R.J.É.

Si tu veux le présenter dans le prochain Dynamot, j’ai 
inclus un texte en Word.

Merci à l’avance

Jean-Jacques Marcil
jjmarcil.09019@gmail.com
450 915-9746

Cher Jean-Jacques,
Merci beaucoup de ton courriel plein de compassion. 
Je vais partager ce que tu m’envoies et je te remercie 
infiniment. De tout cœur, Danièle
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L’Agenda du jardinier 
et le calendrier lunaire 

L’Agenda du jardinier et le calendrier lunaire est un ou-
til, un journal de bord pour planifier les travaux horticoles, 
noter l’évolution de nos cultures durant les saisons, pour 
évaluer nos récoltes et les comparer au fil des ans.
Cette publication permet d’écrire l’histoire et la vie de son 
jardin, sa disponibilité selon les mois et son évaluation 
personnelle.
L’utilisation du calendrier lunaire devient un moyen de plus 
pour exercer ou développer son «intuition de jardinier» 
permettant un rapport plus sensible avec ce merveilleux 
monde végétal.
Apprivoiser les cycles et les déplacements lunaires de-
vant les constellations du Zodiaque pour connaître les pé-
riodes les plus favorables pour semer, repiquer, récolter 
et conserver nos récoltes, tels sont les avantages d’har-
moniser nos efforts et nos travaux de jardinage avec les 
synergies renouvelables et gratuites de la lune.
Cette version améliorée de l’Agenda du jardinier devient 
également un cahier personnel pour planifier nos actions, 
nos objectifs, pour écrire nos rêves... Comme pour le sui-
vi du jardin, il est possible d’y noter notre quotidien, nos 
réalisations, nos expériences, notre aptitude aux petits 
bonheurs... 
Le calendrier lunaire, jumelé à celui de nos biorythmes, de-
viendra un supplément  pour utiliser ou développer notre 
intuition dans nos projets, nos relations avec les autres 
ainsi qu’avec le monde qui nous entoure. Il sera plus fa-
cile de connaître ou reconnaître les périodes favorables 
pour mieux vivre, grandir, harmoniser notre quotidien et de 
nous accorder le repos durant les périodes de récupéra-
tion. Tout ceci nous amène à un meilleur équilibre et à une 
plus grande compréhension de nos états.
Comment utiliser le calendrier lunaire ?
Tout simplement comme on utilise un GPS; en tout temps 
c’est le conducteur qui sait où il veut aller et qui doit juger 
de l’utilité et des suggestions données par la voix du GPS 
pour se rendre au bon endroit. Pour le jardinage, nous 
devons faire de même, en suivant nos connaissances, 
nos expériences déjà acquises pour arriver à la récolte 
souhaitée. Le calendrier suggère des dates, des temps 
favorables pour les travaux, encore faut-il qu’ils soient en 
harmonie avec la disponibilité du jardinier et les conditions 
climatiques (température, chaleur et eau). 
Bon jardinage.
Jean-Jacques Marcil
http://www.rje.qc.ca
Plus de détails:
http://www.rje.qc.ca/Documentations.html
L’agenda du jardinier et le calendrier lunaire 2017
est imprimé en couleur en format 11 X 17 (32 pages 8,5x11).
L’agenda du jardinier et le calendrier lunaire 2017 
disponible à partir du 5 novembre 2016 au secrétariat du R.J.É.: 
283 chemin Allen, Shefford, Qc J2M 1E7
Prix $16,00/unité    plus $3.50/poste s’il y a lieu 
par chèque (au nom du RJE) ou paiement paypal
Paiement par Paypal accepté: compte paypal : info@rje.qc.ca

Autres calendriers disponibles 
pour jardiniers et agriculteurs 

en biodynamie
Est ou sera sous peu dis-
ponible à l’Étoilée (voir 
page 25 de ce Dynamot)
Peut aussi être commandé 
directement de Kimberton 
Hills.
http://www.stellanatura.
com/order.html
En anglais seulement mais 
visuel et facile d’utilisation.
Excellents articles à 
chaque mois. 

Issu des travaux de Maria 
THUN, la première à avoir 
publié un calendrier préci-
sant les jours favorables à 
la culture des légumes ra-
cine, fleur, feuille ou fruit. 
Édité en France depuis 
plus de 20 ans. Calculs 
simples pour l’adapter à 
l’Amérique du Nord.
http://biodynamie.oxatis.
com/PBSCProduct.asp?It-
mID=21417821

Adapté à l’Amérique du 
Nord mais en anglais seu-
lement
https://jpibiodynamics.org/
product/2017-north-ame-
rican-maria-thun-biodyna-
mic-calendar/

Créé en Ontario, en 
anglais seulement, 
superbe et facile d’uti-
lisation.
h t t p : / / w w w. p l a n -
t i n g - c a l e n d a r .
c o m / i n d e x . p h p ? -
cID=17&pID=17

Cultiver un potager, ce n’est pas seu-
lement produire ses légumes, c’est 
apprendre à s’émerveiller du mystère 
de la vie. (Pierre Rahbi)
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La lune assaillie
Proposé par Marie-Noëlle Lecomte

En septembre 2016, lors du Festival de la Paix à Victoriaville, 
j’ai été très touchée par le témoignage de Francine Payer (Al-
gonquine, conférencière et formatrice très impliquée). Celle-ci 
nous informait que différentes démarches étaient entreprises 
pour aller extraire l’hélium-3 sur la face cachée de la Lune. Cela 
se fait discrètement, mais peu à peu la Lune est en train d’être 
privatisée. Il n’est pas nécessaire d’être un scientifique, ni un 
amérindien, ni même un anthroposophe pour savoir que si l’on 
touche à la Lune c’est à la vie même sur terre que l’on touche. 
Pour être précise, ci-après, extrait du livre de Guylaine Cliche 
et du Conseil traditionnel Mohawk de Kahnawake, Parole de 
Paix en terre autochtone. Paroles de Stuart Myiow junior p.189:
 
«En 2009, La NASA a lancé la première compétition de fouille 
lunaire appelée The Lunabotics Mining Competition (ou Ro-
botic Mining Competition) qui vise à générer des idées et des 
solutions innovantes qui pourraient être appliquées à des 
fouilles lunaires par la NASA.
 
Google parraine également un prix lié à la Lune le Lunar X-Prize, 
un concours de 40 millions $ pour encourager des équipes à 
faire atterrir un robot …/... etc.

La lune subit des attaques.
 
En fait, grâce à l’Accord des Nations, la Chine, les États-Unis et d’autres pays ont le pouvoir d’ex-
traire de l’hélium-3. Nous voyons déjà les conséquences de la folie des hommes infligées à la Terre 
par l’exploitation des ressources. Quelles seront les conséquences d’exploiter les ressources de 
Grand-Mère la Lune? Un kilogramme d’hélium-3 fournirait assez d’énergie pour une ville de la taille 
de Houston (2 millions d’hectares) pendant une année entière, cela signifie que des tonnes et des 
tonnes pourraient en être extraites…/…

En 2012, nous, Conseil de Kanawake, avons entendu à la radio que des gens de la NASA tenaient une 
réunion dans la ville de Québec, au Château de Frontenac. Nous y sommes allés, nous étions cinq, 
les gens étaient affolés comme si nous étions des terroristes… Nous avions apporté un document 
pour avertir la NASA de ne pas toucher à la Lune. J’ai personnellement parlé à deux scientifiques en 
leur disant de ne pas toucher à la Lune parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils sont en train de profaner,  
ils ont ri à mon visage et m’ont dit qu’ils n’avaient pas l’intention de se rendre sur la Lune…
 
Pourtant durant le mois d’août 2014, il y a eu à la station spatiale internationale 19 vols en 17 jours… 
Qui monte là-haut?»

À la fin de la conférence, Francine Payer nous invitait à continuer de vénérer la Lune, dans la paix, 
c’est ce que nous avons de mieux à faire. 
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Mandragore Distribution, 
où êtes-vous?

Depuis maintenant plus d’un an, l’Étoilée a fait bien du chemin entre sa création et son 
image d’aujourd’hui. Tout d’abord fondé sous le nom de Mandragore Distribution, l’entre-
prise a pris une toute autre vitesse en changeant sa raison sociale pour «l’Étoilée».   

Nous avons également délaissé l’ancienne URL de Mandragore pour se créer un tout nou-
veau site, qui nous l’espérons, sera plus agréable à naviguer et facile d’utilisation.  Vous 
pouvez le consulter maintenant, une large gamme de produits s’y trouve! 
 
www.letoilee.com
   
Vous y trouverez éventuellement divers articles concernant la biodynamie ainsi que les 
produits que vous pouvez trouver chez nous. 
 
Notre site n’est pas encore facile à repérer dans les moteurs de recherche, mais nous 
sommes bel et bien présents.  Faire connaître un site web prend du temps et de l’énergie, 
aidez-nous à le partager.

Comme toujours, vous y trouverez tous les outils com-
plémentaires au jardinage biodynamique, de la laine, 
des jouets en bois et des produits en tissu pour tous 
les âges.  Désormais, vous pouvez également dénicher 
une foule d’articles de bricolage et de dessin.  

N’oublions pas la multitude de livres qui s’y trouvent, 
autant des livres pour enfants que des livres anthropo-
sophiques, d’éducation, de santé globale, en français 
aussi bien qu’en anglais.

L’Étoilée est de plus en plus présente dans divers 
évènements partout au Québec et dans l’est onta-
rien.  

Suivez-nous sur Facebook pour en savoir davan-
tage.

François Leblanc-Rioux, propriétaire de l’Étoilée

info@letoilee.com 
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2 Évènements à venir 
par Diana Thiriar

36ième Congrès biologique 
et Salon d’exposition 2017 

de Guelph, en Ontario

Congrès 
du jeudi 26 janvier au dimanche 29 janvier 

Foire Exposition  
samedi 28 janvier et dimanche 29 janvier

Lieu  
Centre Universitaire, Université de Guelph

Chaque année à la fin janvier, un des plus grands évène-
ments pour les personnes intéressées à l’agriculture bio-
logique au Canada a lieu dans la jolie ville universitaire 
de Guelph. Une multitude de fermiers et de consomma-
teurs s’y rencontrent. D’une part, il y aura quatre jours 
de conférences, ateliers, rencontres entre fermiers et 
producteurs avec le public et les marchands en gros, dé-
gustations et soirées. D’autre part, il y aura une grande 
foire des exposants le samedi et le dimanche.

La biodynamie y est toujours bien représentée. Dimanche, il y aura trois ateliers biodynamiques avec des fermiers de 
l’Ontario et les deux invités cette année, Jim Fullmer et Fred Kirschenmann.
   

Jim Fullmer est bien connu comme directeur exécutif de Demeter USA. Sa ferme de petits fruits se 
trouve dans l’Oregon. https://hoskinsberryfarm.com/recipes/
Fred Kirschenmann, fermier/philosophe visionnaire, travaille depuis 1976 à inté-
grer une agriculture durable et résiliente sur sa ferme de 2 600 acres dans le nord 
du Dakota. Au début, le rendement a chuté mais cinq ans de persévérance et de 
tâtonnements ont restauré et enrichi un sol fatigué, donnant maintenant des résultats 
supérieurs. Fred est en plus professeur de religion et de philosophie à l’Universi-
té de l’Iowa. http://www.grassfednetwork.com/dr-fred-kirschenmann-on-sustainabi-

lity-in-agriculture-july-2013/

Ateliers
9:00 à 10:30 

Cory Eichman, de la Ferme Saugeen River, guidera une discussion portant sur la tri-ar-
ticulation sociale à l’intérieur d’une ferme soutenue par la communauté ainsi que de la 
vie économique et culturelle qui en découle. Cory dirige l’École d’Agriculture Sacrée qui 
offre des cours sur internet couvrant le curriculum de The North American Biodynamic 
Apprenticeship Program - Individualité de la ferme et Approfondissement: Évolution Cos-
mique et Terrestre pour Agriculteurs.   
https://saugeenrivercsa.com/ 
https://www.biodynamics.com/content/digging-deeper

11:00 à 12:00 
Uli Hack et Jim Fullmer, directeur exécutif de Demeter USA, dirigeront une discussion et des échanges sur la certifi-
cation Demeter.
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Uli et son frère Martin ont repris, avec leurs familles, la ferme Hack de leurs parents, sur les 
rives du Lac Huron, en Ontario. Bernard Hack a été un des pionniers dans la biodynamie 
au Canada. Il venait souvent au Québec avec ses préparats et ses conseils, débordant 
d’énergie et d’enthousiasme. C’est lui qui a effectué les premières certifications dans notre 
province.

13:30 à 15:00 
Repenser l’agriculture: une perspective biodynamique. 
Colloque, discussion et échanges avec Jim et Fred.
L’Association Biodynamique Provinciale de l’Ontario, The Society for Biodynamic Farming & Gardening of Ontario, 
tiendra un kiosque très animé à la foire, un véritable centre de rencontre. On y rendra disponible de l’information sur la 
biodynamie et les préparats. On y vendra des livres et des calendriers des semis 2017.  

Le samedi de 10:00 à 15:00, la société ontarienne offrira aussi une rencontre ouverte au public, Meet and Greet, dans 
une des salles du Centre universitaire. Ce sera là une belle occasion de prendre un café et d’échanger avec les confé-
renciers et les fermiers.

Information et Inscription: http://guelphorganicconf.ca/

Rencontre annuelle de 
La Confrérie des Fabricants de Préparats Biodynamiques d’Amérique du Nord 

à Armow, Ontario

Date:  du vendredi  3 mars au dimanche 5 mars 2017
Hôtes:  Uli et Martin Hack et The Society for Biodynamic Farming and Gardening of Ontario

Thème:  Cultiver et partager nos perspectives sur le Préparat 500 - bouse de corne

La Ferme Hack a déjà accueilli cette association en 2011. Réunissant confrères et consœurs en biody-
namie, le groupe explorera cette année l’utilisation pratique du 500 P du point de vue de fermiers expéri-
mentés.  La sagesse et l’expérience de fermiers des différentes régions du continent seront partagées à 
la lumière de leurs résultats.  
Nous explorerons les diverses méthodes de fabrication en ce qui a trait à la sélection des sites et des 
cornes, aux différences de qualité de la bouse selon les variations saisonnières des cueillettes, aux obser-
vations sur l’enterrement sous différentes influences du calendrier.
Le deuxième volet nous aidera à développer nos organes de perception en faisant l’expérience de 
la bouse de corne par un exercice guidé.  Nous partagerons nos ressentis sur la qualité de divers 
préparats biodynamiques.

Frais d’inscription, comprenant la conférence et les repas:  
Vendredi à dimanche - 200$  
Samedi et dimanche - 175$ 
Date limite pour l’inscription: mercredi le 8 février 2017
 
For information in English contact 
Laurie McGregor, (519) 426-9021  bdsocietyon@gmail.com              
Pour plus d’information en français contacter 
Diana Thiriar, (450) 672-8007  diana.f.l.thiriar@videotron.ca
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Mâche et re-mâche!
par Chantal Élie

Cette année, j’ai fait une découverte fabuleuse. Quand la neige 
a fondu sur mon jardin au printemps, j’ai remarqué un tapis de 
jeunes plants de mâche. Comme j’avais très hâte d’en manger, 
j’ai décidé d’en repiquer une douzaine de plants dans ma couche 
froide. Je voulais accélérer le processus. Mais je ne m’étais pas 
imaginé que ce serait à ce point-là! Elles ont un peu grandi, oui, 
mais surtout elles se sont dépêchées de monter en graines. Un peu déçue mais tout de même curieuse, j’ai 
pris la peine de tuteurer les hampes des cinq ou six plus beaux plants.
 
J’ai remplacé les autres par des petits plants de laitues que j’avais partis en graines à l’intérieur. En fait, 
tous les dix jours, en jour Feuille / Lune descendante, je ressème des laitues et autres verdures. Parfois di-
rectement au jardin pour les épinards et parfois en caissettes dans des cavités individuelles pour les laitues 
et les chicorées. Quand elles sont assez grosses, de 10 à 20 jours après la levée du semis, je les repique 
directement en place au jardin (dans les mêmes constellations). De cette façon j’ai toujours des verdures 
bien fraîches du début du printemps jusque tard à l’automne. Je laisse environ 30 cm de distance entre 
chaque plant et la même chose entre les rangs. Comme je récolte constamment, je ne me gêne pas pour 
mettre du compost. J’ai toujours de très bons résultats.
 
Revenons-en à mes mâches. Comme toujours, l’été a filé à toute allure au rythme des repiquages et du 
désherbage. À la mi-septembre, en récoltant, je remarque à nouveau un tapis…! Plein de bébés mâches à 
différents stades de croissance…! Elle s’était ressemée d’elle-même! Merveilleux! Je les ai un peu éclair-
cies et j’ai récolté à mesure que les plants étaient prêts. Ma dernière récolte date du 18 novembre…pas pire 
hein! J’ai laissé des plants pour que le miracle se perpétue. Je n’aurai plus a acheter de graines. Mais n’ou-
bliez pas, tout ça s’est passé dans ma couche froide. C’est elle qui me permet d’étirer l’été des deux côtés 
et c’est à cause d’elle que les mâches sont montées si rapidement en graines. Vous trouverez facilement 
toutes les informations pour la culture de la mâche dans les catalogues de semences. 
 
Voici quelques liens web à son sujet:

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ve-
d=0ahUKEwiI0rqyxdjQAhXJd5oKHe9HAw8QFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.rustica.fr%2Ftv%2F-
semer-mache%2C4854.html&usg=AFQjCNEY4RwmmF5JX_8riB9qVtA5fjSqGg
http://www.jaime-jardiner.com/mache/ 
http://www.homejardin.com/mache/valerianella_olitoria.html

CE

CE CE
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Admirer le beau,
Préserver le bien,
Vénérer le noble,
Décider le bien,

Cela mène l’homme
Aux buts dans la vie,
Au juste dans l’acte,

À la paix dans le cœur,
Au clair dans la pensée,

Lui donne confiance
Dans le règne divin
En tout ce qui est;

Dans le vaste univers
Comme dans le fond de l’âme.                                 

Rudolf Steiner 
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ITEMS DISPONIBLES PRIX À 
L’UNITÉ

QUANTITÉ 
REQUISE

SOUS-
TOTAL

RABAIS 10 % 
QUANTITÉ 10 
UNITÉS ET +

TOTAL

Préparats à compost incluant 502 à 
507 (une unité traite de 1 à 10 tonnes de 
compost)

12,00 $

Séparément, encercler le ou les numé-
ros 502-503-504-505-506-507 3,00 $

À pulvériser 500 P (40 g)
(une unité traite 1 acre ou moins) 8,00 $

Bouse de corne n° 500 (30 g) 5,00 $
Silice de corne n° 501 (2 g) 3,00 $
Compost de bouse (60 g) 4,00 $
Prêle des champs séchée
Equisetum arvense (50 g) 4,00 $

POUR FABRIQUER
Basalte moulu fin (500 g) 3,00 $
Coquilles d’oeufs moulues (100 g) 3,00 $
Silice en poudre non préparée (200 g) 3,00 $

Document sur la fabrication
Anglais 12,00 $

Frais de poste
(faire le total des unités requises)

addition Premier total
1 à 5 unités : 13 $

6 à 20 unités : 18 $
21 unités et + : 22 $

21 unités hors québec : 25 $
Frais de manutention 4,00 $

Second total
Non-membres, ajouter 25 % sur ce total

GRAND 
TOTAL

S.V.P. Faire votre chèque à l’ordre du 
Service des préparats biodynamiques.
Les envois sont effectués à chaque fin de mois.
Pour toute information concernant les préparations, contacter Diane Gonthier ou Maud Morin au (819) 425-5688.
*** Pas de commandes par Internet, Merci... ***

Vous avez besoin d’un feuillet sur 
l’utilisation des préparats ?

Cochez ici 

Service des préparats biodynamiques
1724, chemin de la Sauvagine
St-Faustin/Lac Carré, Québec J0T 1J2

BON DE COMMANDE 2017
de préparations biodynamiques

Votre nom : 
Ville ou village : 
Téléphone : 
Date : 
Êtes-vous membre en règle de l’Association de 
Biodynamie du Québec? Oui         Non
ATTENTION! INSCRIVEZ EN  GROS CA-
RACTÈRES LISIBLES L’ADRESSE POSTALE 
COMPLÈTE OÙ NOUS DEVONS ENVOYER 
VOTRE COMMANDE (destinataire): 
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L’engagement 
selon Goethe

«Tant que nous ne nous engageons 
pas, le doute règne, la possibilité de 
se rétracter demeure et l’inefficacité 
prévaut toujours.

En ce qui concerne tous les actes 
d’initiatives et de créativité, il est 
une vérité élémentaire dont l’igno-
rance a des incidences innombrables 
et fait avorter des projets splendides.
Dès le moment où l’on s’engage plei-
nement, la providence se met égale-
ment en marche. Pour nous aider, se 
mettent en œuvre toutes sortes de 
choses qui sinon n’auraient jamais 
eu lieu.

Tout un enchaînement d’évènements, 
de situations et de décisions crée 
en notre faveur toutes sortes d’in-
cidents imprévus, des rencontres et 
des aides matérielles que nous n’au-
rions jamais rêvé de rencontrer sur 
notre chemin…

Tout ce que vous avez toujours vou-
lu faire ou rêvé de faire, entrepre-
nez-le.
L’audace renferme en soi génie, 
pouvoir et magie. Commencez dès 
maintenant.»

Très belle photo 
prise l’été dernier 
par Chantal Élie



Page 32

Une belle naissance 
chez nos amis 

de Cadet-Roussel!
«Chers vous tous,

Voici des nouvelles... Après avoir passé tout 
un mois alitée pour contractions trop pré-
coces, la haute pression s’est mise de la 
partie!

Mardi matin, après un rendez-vous d’exa-
men, l’évidence tombe: l’accouchement à 
la maison sera impossible, trop de risques 
de pré-éclampsie... Juste le temps d’un ren-
dez-vous en acupuncture, d’un souper avec 
les enfants et notre super équipe de la ferme 
et hop... départ pour le long voyage...

Mardi soir, l’accouchement a dû être provo-
qué car la pression était trop haute. Après 
une bonne nuit de travail avec notre accom-
pagnante Manon, au petit matin, tout est plus 
calme... Arnaud et moi allons marcher au 
bord du lac pendant une bonne heure, juste à 
côté de l’hôpital de Cowansville. Magnifique 
malgré la pluie d’automne!!! Les contrac-
tions étaient alors aux 15-20 minutes...

Puis, après deux heures de sieste (contrac-
tions très espacées), on installe l’ocytocine 
hormone pour relancer le tout. Vers midi cela 
commence... Vers 15h, le travail n’étant pas 
assez fort, l’état de pré-éclampsie est décla-
ré... Mais malgré cela, tout va bien, tout est 
sous contrôle !!! 

Finalement, à 17h 20 après un 
beau moment de poussées in-
croyables, le voici, le voilà: 
CAMILIO MAYET!!! 

Un beau garçon de 37 semaines, 
pesant 2.9 kg et mesurant 48 
cm, né le 9 novembre 2016!

Nous avons eu la chance d’accoucher dans 
un hôpital «ami des bébés» et même «ami 
des mamans». Cela veut dire que l’équipe 
soignante adopte des pratiques qui favo-
risent le bien être naturel des bébés et des 
mamans. Par exemple, nous avons une 
chambre privée. Pas de changement lors de 
la poussée finale ni pour le post-natal. Le 
personnel démontre un très grand respect 
de nos valeurs et de nos attentes. Anne crai-
gnait beaucoup les changements d’équipe, 
avec nouveaux visages qui arrivent à chaque 
changement de quart. 

Finalement, nous avons eu le même docteur 
du début à la fin et seulement deux infir-
mières, toutes deux adorables. La première 
était vraiment un ange. Elle était en complète 
fusion avec nous, sans être encombrante. 
Elle a même fait un toucher thérapeutique, 
combinant massage et prière, vraiment ré-
confortant et stimulant.

De plus, le docteur qui a fait l’accouchement 
fut le même qui avait assuré le suivi de gros-
sesse. Nous étions donc vraiment dans nos 
repères, aussi bien qu’à la maison comme 
nous l’aurions souhaité, mais avec le calme 
en bonus car, comme certains de vous le 
savent, notre maison a des allures de moulin 
tant il y a de va et vient.
 
Autre point à souligner, notre accompa-
gnante à la naissance a été très bien perçue 
et intégrée au sein de l’équipe. Nous crai-
gnions le contraire en venant à l’hôpital. 

Alors notre déception de ne pas accoucher à 
la maison s’est transformée en vrai bonheur 
de nous retrouver dans ce pavillon des nais-
sances.

Il est temps d’envoyer ce courriel avant de 
se faire interrompre à nouveau, au risque de 
perdre encore du texte. Je vais essayer de 
l’envoyer à autant d’adresses courriel qu’il 
m’en passe par la tête.
 
Vous pouvez considérer ce message comme 
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un faire-part de naissance car il n’y aura sans 
doute pas de petit carton original et tradition-
nel par la poste… 

Alors, avec tout notre amour, vous pouvez 
faire une petite place à Camilio dans vos 
cœurs! 

On vous embrasse bien affectueusement!

Et beaucoup de mercis à tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin à ce fabuleux pro-
jet!

Anne, Arnaud et toute la famille!»

Toutes nos félicitations!
Sois le bienvenu, Camilio!

Sois heureux!
Tu es tellement aimé!

Les yeux d’un enfant

Rien n’est plus beau,
rien n’est plus précieux
que ce doux cadeau:

un enfant dont les yeux 
vous regardent,
miroir d’eau

attendant l’aubade
de votre cœur 
tellement gros
qu’il a peur.

Tendez-lui la main,
offrez-lui des lendemains,

montrez-lui la route
loin de vos déroutes,
un nouveau monde

où la paix abonde jusqu’aux cieux
du miroir de ses yeux.

Caroline François 
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Oiseaux de par chez nous: 
saga d’un nid 

de merles d’Amérique
par Diana Thiriar

Chère Danièle, Comme j’ai beaucoup aimé le 
récit de Chantal sur FiFi il y un an, j’espère 
que cette petite histoire pourra être utile! À 
plus tard, Diana.

Saint-Lambert, juste en face de Montréal 
près du pont Victoria, est très boisé et ac-
cueille une étonnante population de faune 
en ville: renards qui traversent la voie ma-
ritime gelée en hiver, moufettes, ratons la-
veurs, marmottes et, bien entendu, des oi-
seaux.  

Puisque nous avons des chiens plutôt que 
des chats depuis trente ans, nous avons pris 
un grand plaisir à installer de plus en plus de 
mangeoires pour les oiseaux migratoires et 
ceux qui restent ici toute l’année. Jacques, 
en bon ingénieur, a même réussi le tour de 
force de déjouer les écureuils.

Le printemps s’annonce par le changement 
de couleurs chez les chardonnerets. En 
même temps qu’émergent les bulbes printa-
niers, arrive le tout premier carouge. Quant 
au premier merle d’Amérique, il chante déjà 
tôt le matin et tard le soir. Tous les merles 
adorent notre terrain, qui a reçu du compost 
depuis 44 ans.

En revenant d’une absence de quelques 
jours le 31 mai, j’ai grimpé sur le petit mur 
du grand bac à fleurs contre la maison pour 
arroser les paniers suspendus près de la 
gouttière. Dans celui ne contenant que deux 
espèces de lierre, quelle surprise, trois jolis 
œufs bleu clair bien installés dans un nid ty-
pique de merle d’Amérique. Alors, que faire?

Je suis vite redescendue et, après réflexion, 
j’ai renoncé à arroser les paniers. Je me suis 
plutôt affairée à planter le bac à fleur. Maman 
merle est revenue après un laps de temps 
qui me parut beaucoup trop long. Pour mieux 
comprendre, je fis alors une recherche sur 
internet concernant la nidification, l’incuba-
tion, l’éclosion et la durée du séjour des oi-
sillons dans le nid avant de s’envoler. Je me 
suis rendu compte que j’étais bien ignorante 
de la vie d’un merle d’Amérique, cet oiseau 
qui m’était si familier depuis mon enfance. 
En cherchant à en savoir davantage, j’ai dé-
niché ce joli vidéo d’un nid très similaire à 

DT DT

DT DT

DT
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celui que je venais de découvrir, mais qui était cepen-
dant beaucoup plus exposé à la pluie: 
https://vimeo.com/9479342 

Pour résumer mon apprentissage, je vous partagerai 
que la femelle construit le nid elle-même en 2 à  6 
jours, façonnant une coupe avec de l’herbe et des 
brindilles imbibées de boue. Les allers et retours 
peuvent se succéder à un rythme affolant jusqu’à at-
teindre 180 interventions par jour. Elle moule la boue 
avec son bec, finissant avec sa poitrine, afin d’obte-
nir une intérieur bien lisse, bien rond, qu’elle garnit 
d’herbes fines et douces. Elle y pond trois ou quatre 
œufs. L’incubation prend 11 à 14 jours, principale-
ment assurée par la femelle.  

Vous comprendrez que nous sommes devenus 
comme des parents anxieux, inquiets chaque fois 
que maman ou papa merle quittait trop longtemps les 
précieux. On avait choisi de fermer discrètement le ri-
deau devant le nid. Le couple commençait à nous ac-
cepter à travers la fenêtre du salon ainsi qu’au jardin 
à condition que nous n’approchions pas trop près du 
bac à fleurs. Parfois, ils s’envolaient mais revenaient 
peu après.

Lundi le 13 juin, trois petits becs déjà ouverts dans 
le panier, un ouf! de soulagement! À partir de main-
tenant, papa merle se met vraiment au travail. Inces-
samment, nous pouvions voir les parents sur la pe-
louse et dans les arbres, ramassant d’innombrables 
vers de terre et insectes. Il faut environ 14 à 16 jours 
avant que les petits ne s’envolent. Nous avions cru 
remarquer un oisillon plus délicat que les autres; de 
nouveau, nous redevenions craintifs.

Jeudi le 23 juin, deux oisillons sont partis sans 
que nous les ayons vu faire. Puis, à 5 heures de 
l’après-midi, alors que j’étais à la fenêtre, maman 
est venue avec une bouchée, notre troisième petit l’a 
sitôt bouffée. Elle est vite repartie et le petit l’a sui-
vie sans réfléchir. Il a survolé le bac comme un petit 
parachute chancelant et est descendu se poser sur 
la pelouse à côté d’un immense genévrier. Là nous 
avons réussi à prendre la dernière photo de la petite 
famille qui nous occupait depuis quelques semaines. 
J’ai récupéré le nid, réorganisé le panier et finalisé la 
plantation. Étonnamment, le panier a vite repris fière 
allure!

Comme cette portée datait de la fin de mai, il est pos-
sible que c’eût été la deuxième de la saison. Souvent 
maman merle commence à préparer un nouveau nid 
pendant que le couple nourrit la première portée.

Notre jardin fut rempli de jeunes oiseaux cet été, mé-
sanges qui nous parlaient, chardonnerets, carouges, 
cardinaux.  Puis vers la fin août, alors que nous tra-
vaillions dans les composts, un  petit oiseau chan-
teur s’installa dans le chèvrefeuille pour venir nous 
parler. Je répondais, bien qu’inadéquatement, il faut 
bien le dire. Comme il venait tous les jours, nous 
avons consulté nos guides et croyons qu’il s’agissait 
d’une paruline obscure. En anglais, on l’appelle un 
Tennessee Warbler bien qu’il n’ait rien à voir avec 
l’état du Tennessee.

Quelques jours plus tard, le pommier et de nombreux 
rosiers étaient remplis de ces oiseaux, dont plusieurs  
jeunes. J’ai appris qu’ils nichent au sol et je soup-
çonne qu’ils aiment bien la protection qu’assurent les 
deux grands genévriers que nous n’avons jamais tail-
lés devant la maison.

Maintenant, les dernières feuilles sont enfin tombées 
et ramassées, le compost est bien garni, les tuber-
cules de dahlias sèchent, les tulipes et aussi l’ail, fier 
descendant de celui de l’Armoire aux herbes de Da-
nièle, sont tous plantés. Les mangeoires sont bien 
remplies de grains et de suif pour nos amis les oi-
seaux qui restent et qui nous enchantent. 
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La bataille 
des Magouas

par Gilbert Guérin

La compagnie TransCanada 
a conçu Énergie Est, un pro-
jet d’oléoduc qui vise à trans-
porter 1,1 million de barils 
de pétrole par jour, sur une 
distance de 4 500 kilomètres, 
de l’Alberta jusqu’au Nou-
veau-Brunswick, pour expor-
tation vers l’Europe.

Ce pipeline de 42 pouces de 
diamètre, qui aurait le plus 
gros débit en Amérique du 
Nord, transporterait 45 types 
de pétrole différents, dont du 
pétrole des sables bitumineux 
et du pétrole de schiste du Da-
kota du Nord, qui contiennent 
des produits explosifs, corro-
sifs, très toxiques et peuvent 
générer des gaz mortels.

Ce projet comporte beaucoup 
de risques majeurs pour la 
santé et la sécurité de la po-
pulation, pour la contamina-
tion de l’eau potable, pour la 
flore et la faune, les rivières, 
le Lac Saint-Pierre, le fleuve 
Saint-Laurent, pour le cœur 
habité du Québec. Ce pipeline 
traverserait 860 cours d’eau 
au Québec, incluant le fleuve 
Saint-Laurent et une trentaine 
de rivières à risques élevés de 
glissements de terrain.

La compagnie a commencé 
dès 2013 à rencontrer les mu-
nicipalités, les municipalités 
régionales de comté et les 
communautés autochtones, 
pour leur faire valoir ses argu-
ments, par exemple:

f que nous avons tous besoin 
de pétrole. 

Alors que celui-ci est destiné à 
l’exportation.
f que le transport de pétrole par 
oléoduc est moins dangereux 
que le transport par trains.
 
Alors que l’acceptation du projet 
Énergie Est entraînerait l’aug-
mentation de la production, donc 
encore plus de transport de pé-
trole par trains, par bateaux et 
par camions.

TransCanada a rencontré au 
Québec une trentaine de Pre-
mières Nations, c’est-à-dire des 
communautés autochtones re-
connues par le gouvernement 
fédéral.

Or, un jugement de la Cour Su-
prême du Canada en avril 2016, 
l’Arrêt Daniels, a statué que les 
Métis et les Indiens non inscrits 
sont des Indiens.

La Nation Makwanini–Algonquins 
de Trois-Rivières, qui mène de-
puis 30 ans des démarches pour 
être reconnue, a déposé une 
demande de participation aux 
audiences de l’Office national 
de l’énergie (ONÉ) sur le projet 
Énergie Est. La Nation a été re-
connue comme intervenante et 
prépare présentement la preuve 
qu’elle présentera lors des au-
diences qui auront lieu en 2017.

Les membres de la Nation 
Makwanini, aussi appelés Ma-
gouas et Magouaises, sont di-
rectement touchés par le tracé 
projeté de l’oléoduc dans la MRC 
de Maskinongé, parce que l’oléo-
duc passerait à quelques mètres 
à peine de la Petite Mission, en-
droit à Yamachiche où se trouve 
une concentration importante 
de Magouas et parce que l’oléo-
duc passerait également sur des 
terres qui font partie du territoire 
traditionnel des Algonquins de 

Trois-Rivières, sur lequel ils re-
vendiquent l’exercice de droits 
ancestraux et issus de traités.

L’oléoduc que l’on entend 
construire est susceptible d’af-
fecter de manière importante et 
durable leurs droits ancestraux 
de chasse, de pêche, d’accès à 
la faune et la flore locales, de 
préservation des écosystèmes 
locaux, de non empiètement 
sur des terres sacrées, des ci-
metières et autres sites tradi-
tionnels.

Les Magouas et les Magouaises 
livreront bataille pour la pro-
tection de la population et des 
ressources vitales de leur ter-
ritoire.

Michelle Beauregard et Gil-
bert Guérin font partie de la 
Nation Makwanini. Michelle 
est membre du Comité Santé, 
Gilbert est membre du Comité 
Environnement et membre du 
Conseil des Citoyens. Ils mi-
litent également au sein du Co-
mité Vigilance Hydrocarbures 
des municipalités de la MRC de 
Maskinongé.

Michelle a participé depuis 5 
ans à la documentation des 
plantes utilisées par les Ma-
gouas à des fins alimentaires, 
médicinales et artisanales.

Gilbert collabore au dossier 
devant l’ONÉ et à la présenta-
tion de Sur les traces de l’ours, 
la conférence-discussion de 
Claude Hubert sur la Nation 
Makwanini. 

La conférence porte sur:
f les 30 ans de recherches et 
de démarches pour la recon-
naissance des Magouas;

f l’Histoire des Makwanini – 
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http://www.davidsuzuki.org/fr/

La ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique, Catherine 
McKenna, a annoncé récemment que 
le gouvernement du Canada éliminera 
toute électricité alimentée au charbon au 
pays d’ici 2030. 

WOW! Ceci est une victoire incroyable! 
Cette victoire est la preuve que nous 
pouvons déplacer des montagnes. Plus 
de 35 000 d’entre vous avez demandé au 
gouvernement de prendre cette décision 
importante. Grâce à vous, c’est mainte-
nant chose faite! Il s’agit d’une immense 
victoire pour notre climat. 

Le charbon représente 14 % de notre 
électricité au pays, mais 70 % des émis-
sions de ce secteur. L’élimination du 
charbon permettra non seulement de 
réduire ces émissions et d’améliorer la 
qualité de l’air, mais aussi d’éviter des 
milliers de décès prématurés, de pré-
venir des maladies cardio-respiratoires, 
évitant des dépenses de santé se chif-
frant à près de 5 G$. 

Mais ce n’est pas fini, le charbon n’est 
qu’un début. Il faut maintenant nous 
assurer que ces gains ne seront pas 
contrecarrés par le développement de 
nouveaux pipelines pour accroître la pro-
duction de pétrole au Canada. 

Le Canada peut et doit devenir un chef de 
file mondial de la lutte aux changements 
climatiques. Avec l’élection de Donald 
Trump aux États-Unis, nous avons plus 
que jamais besoin de démontrer notre 
leadership! Notre but est clair: protéger 
notre climat, notre santé et nos droits. 
Pour cela, il faut bâtir sur notre victoire 
contre le charbon et maintenant arrêter 
les projets d’oléoducs partout au pays. 

Le gouvernement fédéral vient d’approu-
ver le projet d’oléoduc Kinder Morgan sur 
la côte ouest en Colombie-Britannique et 
le projet de remplacement de la Ligne 3 
d’Enbridge dans les Prairies. Ceci va à 
l’encontre de l’Accord de Paris et per-
mettra une croissance de la production 
des sables bitumineux.

Le projet Kinder Morgan, entre autres, 

aura des conséquences désastreuses:

- Le trafic de super pétroliers sera multiplié 
par 7 (plus de 400 super pétroliers voyage-
ront dans le port de Vancouver);

- La petite population d’orques résidents 
du Sud, comptant seulement environ 80 
orques, sera encore plus menacée;

- Nos émissions de gaz à effet de serre 
augmenteront de plus de 100 millions de 
tonnes tous les ans (équivalent à plus de 
22 millions de voitures sur la route).

- Des déversements auront probablement 
lieu et la science est claire: nous n’avons 
pas la technologie pour les nettoyer de ma-
nière efficace.

Ceci est un pas de recul pour la protection 
du climat. Ces décisions n’ont pas de sens! 
Il faut investir dans les énergies renouve-
lables, non dans les projets d’oléoducs. La 
lutte contre les changements climatiques 
est urgente et nous ne pouvons pas nous 
permettre de la retarder pour des intérêts 
financiers à court terme. Nous devons pen-
ser à l’avenir de nos enfants. 

C’est à l’autre bout du pays alors pourquoi 
s’en faire? Parce que les projets d’oléo-
ducs, du Québec jusqu’à la Colombie-Bri-
tannique, n’ont plus leur place. La vaste 
majorité des réserves d’hydrocarbures 
dans le monde doivent demeurer dans le 
sol.
 
D’un bout à l’autre du pays, c’est notre soli-
darité citoyenne qui peut l’emporter sur les 
intérêts pétroliers.

Dans la langue al-
gonquine, Makwa si-
gnifie ours et nini si-
gnifie les gens, donc 
le nom Makwanini 
désigne les gens du 
clan de l’ours.

Drapeau de la 
Nation Makwanini

Participation des Magouas à 
la manifestation du Regroupe-
ment Vigilance Hydrocarbures 
Québec contre le projet de loi 
106 devant l’Assemblée natio-
nale à Québec le 16 août 2016.

Algonquins de Trois-Rivières 
de 1600 à 2016;

f les cartes du territoire ances-
tral;

f les activités traditionnelles;

f la Requête en jugement dé-
claratoire devant la Cour Supé-
rieure du Québec;

f la sauvegarde de la popula-
tion et du territoire, de Laval à 
Lévis, face au projet d’oléoduc 
Énergie Est.
f f f f f f f f f f f f
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Visite dans 
le Bas-St-Laurent 
et La Chaudière

par Diana Thiriar

Depuis un certain temps, lors des visites d’ins-
pection Demeter, je promettais de rendre visite à 
Claude Gélineau et à sa femme Mireille à Saint-
Pacôme, situé quelques kilomètres à l’est de La 
Pocatière. 

En octobre, avec mon mari Jacques, nous avons 
pris quelques jours pour visiter la belle région du 
comté de Kamouraska, dans le Bas-St-Laurent. 
Nous avons combiné cette escapade avec une 
visite aux propriétaires de la Ferme du Siffle-
Orange à Saint-Aubert, qui se trouve tout juste 
à l’ouest de La Pocatière. Les propriétaires sont 
des nouveaux membres de l’association.

Jolis villages et petites villes, paysages diversi-
fiés et envoûtants présentant maintes curiosités 
topographiques et géologiques… Dans la plaine 
agricole du Saint-Laurent surgissent des ef-
fleurements rocheux, des buttons et des monts 
isolés dont la Montagne Ronde et la Montagne 
Pointue à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ils sont 
aussi connus sous le nom de Monadnock,  déri-
vé de l’amérindien des Abenakis.

Saint-Pacôme, pour sa part, est plutôt escarpé. 
La  rivière Ouelle descend les pentes d’une ter-
rasse avant d’arriver au fleuve, débordant fré-
quemment et inondant la route principale et les 
maisons du village au printemps. Les saumons 
remontent cette rivière avec ses nombreuses 
cascades et ses gorges: un véritable paradis 

des pêcheurs.

Nous avons d’abord visité le grand jardin et la 
serre de Claude et de Mireille où ils cultivent de 
nombreuses espèces de raisins adaptés au cli-
mat du Québec. 
 
Puis, accompagnés par Claude et Mireille, nous 
nous sommes rendus à la Ferme du Siffle-
Orange. Catherine Avard m’avait contactée au 
début de l’année afin d’avoir de l’information sur 
la biodynamie. 

La ferme est animée par Catherine, son conjoint 
Nicolas St-Pierre et leurs deux jeunes enfants. 
Ils y pratiquent des élevages sur l’herbe (oies, 
poules, porcs, vaches), s’adonnant aussi à l’acé-
riculture et à la culture de céréales, sans oublier 
les vergers et le potager. 

La Ferme du Siffle-Orange est née en 2009 du 
désir de ce jeune couple de mettre en pratique le 
mieux possible leurs valeurs écologiques. La di-
versité et la complémentarité des activités sont 
au cœur de la philosophie de la ferme.
  

http://www.siffle-orange.com/

Situé à quelques kilomètres en retrait du fleuve, 
Saint-Aubert jouxte Saint-Jean-Port-Joli, qui 
pour sa part appartient à la région touristique 
Chaudière-Appalaches.

Nous avons passé une superbe journée tous 
ensemble, découvrant les trésors du lieu et par-
tageant même le repas du midi. Mireille est re-

DT

DT



Page 39

partie avec une oie congelée; quand à moi, j’es-
père bien en recevoir une à Saint-Lambert pour 
la Noël.

En nous baladant dans l’érablière lumineuse sur 
la pente de leur petite colline, Claude a repéré 
quelques champignons sur des bûches pour-
ries, puis à côté, une récolte impressionnante 
de pleurotes! Nous en avons ramassé près de 
trois kilos. 

De retour à la maison, 
Claude et Mireille ont vérifié 
avec Catherine pour s’as-
surer qu’il s’agissait bel et 
bien de savoureuses pleu-
rotes que Catherine pour-
rait par la suite transformer 
en succulentes soupes et 
sauces.   

Extrait du MABD - newsletters 11/2016
La qualité biodynamique

Le texte que nous reproduisons ici prend tout son sens 
quand on le lit en ligne, avec les tableaux à l’appui qui en 
clarifient le contenu.
http://www.bio-dynamie.org/wp-content/uploads/2016/11/
qualité-biodynamique-newsletter-nov-2016.pdf

La qualité biodynamique
La qualité, qu’est-ce que c’est?

par Sandrine Le Roch

La qualité, quel grand mot! Il est utilisé à toutes les sauces, 
avec une image très positive si l’aliment a une plus value 
ou s’il est produit dans une démarche de reproductibilité 
et fait référence au standing d’une marque célèbre. Néan-
moins, qu’est-ce exactement que la qualité? Nous parle-
rons ici de la qualité alimentaire.

Les qualités microscopiques 
Tout d’abord la qualité est plutôt interne, mesurant la com-
position biochimique de l’aliment (5). Il s’agit de la qualité 
nutritionnelle et sanitaire qui sépare les constituants bé-
néfiques (vitamines, minéraux, fibres...) des indésirables 
(nitrates, résidus de pesticides, mycotoxines...). 
En découlent les qualités organoleptiques et sensorielles 
d’un aliment qui sont définies par l’aspect (forme et cou-
leur), le goût (odeur, saveur, arômes) et la texture.  
Puis la qualité d’usage se comprend comme la perfor-
mance technologique d’un produit en vue de sa transfor-
mation domestique, artisanale ou industrielle. Le taux éle-
vé de gluten du blé permettant une panification industrielle 
plus aisée en est un exemple.
L’ensemble de ces critères forme la qualité du produit 
transformé. Cette dernière est particulière en bio et en bio-
dynamie avec une règlementation limitant l’usage d’addi-
tifs, d’OGM... 

Les qualités d’ensemble
 
Ensuite, les autres types de qualités peuvent être consi-
dérés comme holistiques (qui s’attachent particulièrement 
aux relations partie/tout plutôt qu’aux relations logiques 
ensemble/élément). 

La qualité environnementale est déterminée par l’impact 
de la production des aliments sur le milieu (santé, résidus 
de produits chimiques dans le sol, tassement ou aération 
du sol, santé des animaux d’élevage, des consommateurs, 
déchets produits...). Elle prend en compte l’ensemble des 
processus depuis la production agricole jusqu’à la trans-
formation du produit (écotoxicité, éthique, impact sur la 
biodiversité). 

DT
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La qualité règlementaire est détermi-
née par les lois et décrets d’applica-
tion. Elle permet de «garantir la sécu-
rité sanitaire des aliments, et protéger 
le consommateur des fraudes» (5).

Enfin, la qualité globale «évalue les 
aliments dans leur intégrité sans 
analyser séparément leurs différents 
constituants, afin d’appréhender les 
phénomènes biologiques dans leur 
globalité, sachant que le tout est plus 
que la somme de ses parties» (5). 
Pour comprendre, supposons qu’un 
cuisinier prépare une sauce aux lé-
gumes et du riz. Si l’un et l’autre sont 
dégustés séparément, le repas est 
un peu fade. Cependant, si les deux 
aliments sont mélangés, le met sera 
succulent.
C’est principalement cet aspect de la 
qualité globale qui intéresse les bio-
dynamistes.

La qualité 
en biodynamie 

Plusieurs critères sont pris en compte 
en biodynamie pour obtenir un pro-
duit de qualité (6). 

Cela concerne la qualité du sol: plus 
aéré, davantage riche en matière or-
ganique et biodiversité comparé à un 
sol mené en culture biologique et sur-
tout conventionnel. Ceci est indiqué 
précisément dans l’étude essai DOC 
menée sur plus de 20 ans en Suisse 
(4).  

Les variétés utilisées: animaux de 
race locale, semences plutôt an-
ciennes et peu hybridées, adaptées 
au milieu, jouent un grand rôle dans 
la qualité gustative des aliments et 
donc dans la qualité globale du pro-
duit (1).  

La conservation des aliments peut 
être plus longue en biodynamie (1), à 
la condition de respecter le calendrier 
de Maria Thun.  

Les méthodes de transformation des 
aliments sont extrêmement impor-
tantes pour maintenir cette qualité 
(1). Des matières premières bas de 
gamme donneront difficilement des 

produits transformés savoureux, même 
si les procédés de transformation sont à 
la fine pointe. À l’inverse, des matières 
premières optimales dénaturées par 
des processus agroalimentaires (lait 
UHT, pasteurisation) qui dénaturent les 
constituants de l’aliment dégradent la 
qualité finale du produit (1). 

La qualité «éthérique» fait partie de 
la qualité globale, est immatérielle et 
peut être ressentie par une observation 
intime de soi-même. Vous est-il déjà 
arrivé de consommer un aliment et de 
sentir pendant et ensuite une énergie 
légère et très dynamisante vous ha-
biter, vous apportant une force de vie 
plus subtile que ce que vous procure 
votre alimentation habituelle et rendant 
votre corps, voire votre être dans son 
ensemble accompli et revigoré? Cette 
qualité plus subtile, cette force de vie, 
est révélée par les méthodes qualita-
tives comme la cristallisation sensible 
(2). 

La cristallisation 
sensible 

Cette dernière méthode «ne se substi-
tue pas aux analyses conventionnelles, 
elle les complète et peut révéler des 
faits qui passeraient inaperçus.» (3) 
Elle matérialise les forces de vie, c’est-
à-dire les flux énergétiques animant 
l’objet d’étude. Un minéral, le cristal 
de cuivre, associé à l’élément à tester 
(échantillon de terre, vin, pomme...) se 
cristallise (se fige dans la matière) en 
révélant des formes caractéristiques. 
L’intérêt est porté sur le processus de 
cristallisation et non sur le résultat fi-
nal de l’expérience elle-même. Il est 
délicat de définir la cristallisation/type 
d’un aliment de qualité. Ces critères ré-
sultent d’études menées sur de grands 
échantillons et reproduits de multiples 
fois. Une image harmonieuse met en 
avant de nombreux éléments (6). 

Le centre est le point de départ du 
germe de la cristallisation. Il est central 
et de préférence unique.

Le champ médian, le réseau cristallin 
assez dense avec de nombreuses ra-
mifications fines, est observable. Le 
type de ramification est d’ailleurs étu-

dié en détails (6). Si celle-ci est très 
arborée, c’est-à-dire ramifiée, plus 
cela est signe d’un produit renfermant 
des forces de vie dynamiques. À l’in-
verse, des branches nues révèlent 
que l’aliment est plus faible en force 
de vie. 

La zone périphérique désigne le ré-
seau cristallin plus ou moins dense 
qui délimite nettement la fin de la cris-
tallisation.

Cette méthode permet par exemple 
de connaître certains caractères de 
la qualité du vin de l’année en analy-
sant les feuilles des vignes avant les 
vendanges (6). 

Conclusion
 

La qualité peut être comprise de bien 
des manières. En biodynamie, celle-
ci est décrite dans sa globalité, abou-
tissant à la bonne santé des individus. 

Pour faire allusion à Rudolph Stei-
ner, une alimentation de qualité l’est 
si elle contribue harmonieusement 
aux 3 corps de vie. Il s’agit du corps 
physique (c’est-à-dire des processus 
biochimiques et de nos 5 sens), de 
l’esprit (soit de l’intellect, des notions 
de conscience et d’inconscience) et 
de l’âme (qui se matérialise à travers 
nos sentiments). 
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Chaque être humain 

porte en lui-même 

un être idéal qui correspond 

à ses aptitudes et 

à sa mission individuelle. 

La grande tâche de notre existence 

est de nous accorder, 

à travers toutes nos métamorphoses, 

à cette unité 

invariable de notre être. 

(Schiller)

La connaissance
de l’être humain

ne saurait s’étendre
au-delà de sa

propre expérience.
(John Locke)

Est-on plus heureux quand on mange des cerises en hiver? Le bonheur, au contraire, c’est d’attendre la saison. 
Sinon, autant déplacer Noël au 15 août! (Nicolas Hulot)

Des bulles... et des boules de verre pour animer notre réflexion
Avez-vous déjà senti monter en vous des bulles lorsque vous lisez quelque chose qui vous rejoint particu-
lièrement ou que vous touchez de l’âme une vérité qui vous correspond et qui vous vient au bon moment? 
Vous êtes-vous déjà sentis envahis au point d’avoir du mal à le contenir, par un sentiment de joie, provoquant 
presque une explosion de reconnaissance qui vous donne le goût de vous lever et de bouger pour intégrer 
jusque dans vos cellules ce que les mots ou les paroles ont éveillé en vous comme impulsion vitale? Vous 
êtes conviés à nous partager vos bulles en indiquant le nom de l’auteur s’il s’agit d’une citation. 

Nous portons en nous 
cette dualité d’être sans cesse 

des rejetons célestes 
et des germes terrestres. 

(Steiner)

Que signifie 
commercer avec la nature 

si nous n’avons à faire, 
par la voie analytique, 

qu’à ses parties matérielles, si 

nous ne percevons pas 
la respiration de l’esprit 

qui donne un sens 
à chaque partie et corrige 

ou sanctionne chaque écart 

par une loi toute intérieure? 
(Goethe)

Quand un 
sorcier-guérisseur 

de l’est canadien ramasse des 
racines, des feuilles 

ou des écorces médicinales, 
il ne manque pas de se concilier 
l’âme de la plante en déposant 
au pied une menue offrande de 
tabac; car il est convaincu que, 
sans le concours de l’âme, le 

«corps» de la plante n’aurait à lui 
seul, aucune efficacité. (

Claude Lévi-Strauss) Du Paradis 
nous sont restées 

trois choses: les 

étoiles de la nuit, les 

fleurs du jour et les 

yeux des enfants. 

(Dante Alighieri)

Je ressens un amour infini 

pour ces jeunes consciences 

dotées d’une maturité précoce 

cherchant, dans le labyrinthe 

d’une société inhumaine, le 

moyen d’investir leur vie 

dans un projet généreux. 

(Pierre Rabhi)

Nous faisons partie du tout. 
Notre fonction ne consiste 
pas à exploiter mais à 
surveiller, à être de sages 
régisseurs. Nous n’avons 
pas de privilèges, seulement 
des responsabilités. 

(Oren Lyons, 
Iroquois Onondaga)

L’âme secouée 
par les tribulations de la vie, 

par les perturbations 
de l’existence, 

retrouve à travers 
les vibrations du sapin 
la force de se redresser 
et d’ordonner son destin. 

(Rudolf Steiner)
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Trauger Groh (1932-2016)

Courriel envoyé aux membres le 2 août 2016 par Danièle Laberge

Bonjour,
Je désire vous laisser savoir que Trauger Groh est décédé mercredi 
le 27 juillet, à l’âge de 84 ans. Il laisse dans le deuil sa femme Alice et 
leurs deux enfants d’âge adulte (Nicola et Théo), ainsi que ses filles 
d’un premier mariage en Allemagne (Daniela, Brigida, Christina et Pa-
trica), sept petits enfants et cinq arrière-petits-enfants. 
Comme vous le savez, notre Association de Biodynamie du Québec lui 
doit beaucoup. Pendant de nombreuses années, il fit le voyage entre la 

Biodynamic Temple-Wilton Community Farm au sud-est du New Hampshire dont il était un 
membre fondateur et notre province afin d’assurer la certification des nombreuses fermes 
qui demandaient alors la certification Demeter. 
Chaque fois, il se montrait très généreux et en plus des visites de certification où il prenait 
le temps de bien prendre le pouls de chaque ferme et de chaque famille, il nous offrait une 
rencontre de groupe après les visites pour nous partager ce qu’il avait remarqué et nous 
prodiguer des conseils pour l’avenir de la biodynamie au Québec. Tout le monde venait et 
ces rencontres demeurent inoubliables. 
Trauger était un homme de cœur, riche d’une grande expérience agraire qu’il adorait parta-
ger. La biodynamie et l’agriculture supportée par la communauté étaient ses deux grandes 
passions et il s’y dévoua sans compter durant toute sa vie. Il croyait fermement que l’épa-
nouissement des fermes devait devenir une préoccupation importante non seulement pour 
la communauté agricole mais pour la société toute entière. 
Cet homme remarquable adorait le Québec et il a toujours continué à prendre à cœur ce qui 
se passait ici. Je recevais chaque année une carte de lui au temps de Noël, s’informant de 
nous tous et nous réaffirmant son amitié.
Il y aurait beaucoup plus à dire au sujet de ce grand homme et dans le prochain Dynamot, 
nous lui rendrons hommage plus extensivement, mettant en lumière certains de ses écrits 
reflétant son engagement social et sa profonde impulsion.
«La bravoure, le courage, sont issus d’une plénitude de vie qui cherche 
à se dépenser. L’homme sent en lui plus de vie qu’il n’en a besoin pour 
lui-même, et cet excès de vie, il le donne, poussé par une impulsion inté-
rieure.» (Rudolf Steiner)
Repose en paix, Trauger. Tu t’es beaucoup donné. Tu es dans nos cœurs.

«Une vie sociale saine se trouve seulement,
Quand dans le miroir de chaque âme

Toute la communauté trouve son reflet,
Et quand dans toute la communauté

La vertu de chacun est vivante.»

«La loi sociale fondamentale», 
un essai par Rudolf Steiner
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La grande loi sociale que la science spirituelle met en lumière est celle-ci:
«Le vrai bonheur d’un ensemble d’hommes travaillant en commun, est d’au-
tant plus grand qu’est réduit le profit personnel que chacun peut tirer de 
son travail, c’est à dire qu’il cède de son profit à la communauté, et que ses 
besoins sont assurés non par son propre travail mais par celui des autres 
membres de la collectivité.»
Steiner insiste sur l’objectivité, la nécessité d’airain de cette loi fondamen-
tale. Il ne s’agit pas d’un précepte de morale universelle ni d’un principe 
d’altruisme idéal selon lequel chacun doit mettre son travail au service de 
tous. Chacun doit être entretenu par l’ensemble de la production des autres. 
Il observe à l’appui que toute collectivité s’effondrerait immédiatement si le 
travail de chacun ne confluait pas vers l’ensemble.

…«En fait, nous aurons l’amour, la paix et l’harmonie intérieurs, si nous détournons le regard des 
préoccupations qui divisent l’humanité selon les races, nations et religions, pour le porter vers le 
ciel étoilé, là où des esprits parlent, si nous savons bien la comprendre, la même langue à toutes 
les âmes, à tous les cœurs, à travers tous les temps, même à travers les éternités.» (Steiner)
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Trougher Groh
La quête de toute sa vie: 

les C.S.A. 

Pour les plus curieux et perspicaces 
d’entre vous, les C.S.A., autrement dit 
Community Supported Agriculture (en 
français, l’Agriculture Soutenue par la 
Communauté), est le nom qui a été 
donné aux AMAP (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne - 
en France) aux États-Unis.

Étrangement, c’est par un effet boo-
merang que l’idée nous est arrivée, 
car les C.S.A. sont nées de concepts 
et d’idées originaires…d’Europe!

Mais découvrons sans plus attendre 
cette étonnante aventure qui a com-
mencé dans les années 80.

Celle-ci a débuté simultanément et 
indépendamment en 1986 au Mas-
sachussetts à la ferme Indian Line 
et au New-Hampshire à la ferme 
Temple-Wilton Community. 

Suite à la parution d’articles dans le 
magazine Rodale’s Organic Garde-
ning (l’Agriculture Bio de Rodale), un 
jeune jardinier nommé Jan VANDER 
THUIN est venu s’installer en 1985 à 
Egremont où il rencontra Robyn VAN 
EN ainsi que qu’autres membres de la 
communauté.

Ce dernier avait déjà écrit des articles 
pour une revue intitulée RAIN, ba-
sés sur sa propre expérience et ses 
propres recherches dans des fermes 
à Zurich, Birsmatterhof et Genève 
(Les Jardins de Cocagne). C’est d’ail-
leurs à Genève qu’il eut l’occasion 
d’échanger avec le co-fondateur qui 
s’était inspiré du mouvement des 
coopératives agricoles au Chili sous 
l’ère Salvador ALLENDE entre 1970 
et 1973.

Cette expérience a été partagée avec 
les autres membres de la commu-
nauté, notamment Susan WITT, John 
ROOT, et d’autres qui s’avèreront des 
piliers de l’aventure des C.S.A.

Lors de cette décennie fertile en 

idées, le milieu bio était baigné dans 
les théories et les écrits du célèbre Ru-
dolf STEINER ainsi que ceux d’Ernst 
Friedrich SCHUMACHER.

Afin de bien comprendre les évène-
ments qui vont suivre et de s’imprégner 
des idées ayant conduit à la naissance 
des C.S.A., partons à la découverte de 
ces deux personnages à travers une 
courte biographie en commençant par 
Rudolf STEINER.

Les grandes lignes de la philosophie 
de ce père fondateur de l’agriculture 
biologique tiennent en deux mots, an-
throposophie et biodynamique. Né en 
1861 en Hongrie, ce petit surdoué a fait 
ses études au collège technique puis 
dans une école d’ingénieurs à Vienne.
Il tentera de se faire un nom dans les 
milieux intellectuels notamment au 
Café de la mégalomanie (cela ne s’in-
vente pas!) en publiant des critiques 
d’art, puis à 30 ans il décrochera un 
poste d’éditeur des œuvres scien-
tifiques méconnues de GOETHE, 
concernant les couleurs et formes vé-
gétales et animales.

Auteur de plusieurs ouvrages, il publie 
en 1894 La philosophie de la liber-
té, résultat de l’expérience intérieure 
conduite selon les méthodes scienti-
fiques où il réfute le matérialisme qui 
connaît alors son apogée en philoso-
phie et dans les sciences avec l’explo-
sion de l’ère industrielle. Il tente de faire 
valoir l’existence d’un monde spirituel 
par une approche rationnelle et rigou-
reuse, mais hélas, totalement à contre 
courant, le livre sera un échec.

Il s’installe alors à Berlin et traverse une 
période très tourmentée où il sera pris 
d’une véritable frénésie d’écriture, il se 
passionnera en outre pour les sciences 
naturelles et fera la rencontre d’Ernst 
HAECKEL, biologiste, philosophe et 
libre penseur, ardent défenseur de la 
révolution darwinienne et inventeur du 
mot écologie par la même occasion…
STEINER tentera de le rallier à sa pen-
sée, mais sans succès, tant HAECKEL 
s’avère un matérialiste «pur jus»!

1900, c’est un nouveau siècle et le dé-
but du succès pour STEINER qui se 
lance dans une série de conférences 

sur les mystiques à la société Théo-
sophique de Berlin. La théosophie 
est une doctrine très axée sur la réin-
carnation et le karma fondée par une 
voyante russe Héléna BLAVATSKY, 
aidée par la suite de son fervent et in-
fatigable disciple, William Q. JUDGE.

En 1913 Steiner fonde son propre 
mouvement intitulé la Société Anthro-
posophique. Sa curiosité intellectuelle 
et son pragmatisme l’amènent tout 
naturellement à créer la médecine 
anthroposophique qui date de cette 
époque, elle est basée sur des médi-
caments  proches de l’homéopathie.

Le deuxième legs de STEINER, et ce-
lui qui nous intéresse le plus est l’agri-
culture biodynamique. Elle date de ses 
années passées à Dornach (où il fera 
ériger son Goethaneum, point de ral-
liement de la communauté. Le fruit de 
sa réflexion est contenu dans la bible 
de la biodynamique «Agriculture, fon-
dements spirituels de la méthode bio-
dynamique», un texte très riche, mais 
également très déconcertant dans 
lequel il condamne la toute nouvelle 
agriculture «industrielle» basée sur 
les produits chimiques et prônée par 
le baron VON LIEBIG chercheur et 
enseignant dont les contributions à la 
chimie organique et à l’agronomie ont 
été nombreuses. Ses recherches ont 
notamment influencé les écologistes, 
l’économiste Nicholas ROEGEN mais 
également Karl MARX dans l’écriture 
de son futur Système capitaliste.

Depuis, la biodynamie s’est enrichie 
des améliorations apportées par plu-
sieurs générations, mais on peut 
considérer tout cela comme des bille-
vesées ou comme une approche gé-
niale et efficace, certains vignobles 
très renommés l’appliquent semble-t-
il à la lettre et ont connu des succès 
certains…

D’un point de vue plus théorique, 
STEINER considérait le domaine agri-
cole comme un être vivant disposant 
de ses propres mécanismes d’adap-
tation,  de régulation, en équilibre 
avec son environnement naturel qu’il 
soit animal ou végétal et selon des 
cycles inconnus de la science, le tout 
sous l’influence de l’univers entier.
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Ceci est considéré par plusieurs 
comme étant la vision de l’agriculture 
biologique.

Ernst Friedrich SCHUMACHER est 
quant à lui un économiste britannique 
d’origine allemande né en 1911 en Al-
lemagne. Après son Abitur, il étudiera 
l’économie à Bonn. En 1937 il est obli-
gé de quitter son poste de banquier à 
Berlin pour fuir le régime nazi, il sera 
même interné dans une ferme comme 
ennemi de l’intérieur.

C’est de cette époque que datent ses 
relations avec un groupe d’intellec-
tuels dont les célèbres économistes 
William BEVERIDGE et John May-
nard KEYNES. Il publiera d’ailleurs 
un essai sur le nouveau système de 
compensation des paiements de de-
vises qui sera intégré par ce dernier 
dans les futurs accords de Bretton 
Woods signés en 1944. Ils fonderont 
le Système Economique Internatio-
nal, puis donneront naissance à la 
Banque Mondiale et au F.M.I. (Fonds 
Monétaire International).

Après la guerre, il sera employé par 
l’Allied Control Commmission, sera 
éditorialiste au Times, et économiste 
en chef du National Coal Board (au-
torité britannique du charbon) em-
ployant plus de 800 000 personnes à 
l’époque! Son expertise, sa vision à 
long terme participeront à la reprise 
économique de la Grande-Bretagne 
d’après guerre.

Le tournant de sa carrière, quasiment 
linéaire pour un économiste, sera pris 
lors d’un voyage en Birmanie en 1955 
en tant que conseiller des Nations- 
Unis. Ceci lui inspirera son essai 
consacré à l’économie bouddhiste où 
il décrit l’idée phare: «une production 
de ressources locales pour les be-
soins locaux est la voie la plus ration-
nelle pour l’économie».

Il décèdera en 1977 d’une crise car-
diaque après une longue tournée à 
travers les États-Unis.

La pensée de SCHUMACHER s’arti-
cule autour de cette idée phare évo-
quée plus haut, celle de la production 
à l’échelle humaine. Pour lui, l’ap-

proche classique de l’économie et des 
marchés basée sur les biens finis et 
renouvelables, leur valeur pécuniaire 
intrinsèque, est peut-être considérée 
comme une approche pérenne et posi-
tive dans notre société moderne, mais 
en fait celle-ci fait totalement abstrac-
tion de l’appréciation et surtout de la 
préservation du capital naturel, des 
ressources naturelles dirions nous, 
dès lors, pour lui, les doctrines éco-
nomiques d’après-guerre ne devraient 
être cantonnées qu’au milieu purement 
industriel car elles s’avèrent antino-
miques avec l’organisation sociale et 
surtout l’environnement naturel!

L’approche bouddhiste, avec son rejet 
du matérialisme obsessionnel de l’oc-
cident, avait séduit cet économiste. Il 
poursuivra son raisonnement en théori-
sant qu’il n’est nul besoin de s’appuyer 
sur des importations onéreuses pour 
entretenir la technologie sophistiquée 
omniprésente dans nos vies. Il serait 
plus judicieux selon lui d’y substituer 
une technologie à visage humain s’ap-
puyant sur des techniques tradition-
nelles locales capables de générer un 
revenu maximum qui stimulerait par le 
bas l’activité économique.

Curieusement, l’agriculture constituera 
un sujet important pour cet économiste 
habitué aux méandres de l’économie, 
de la production, de l’industrie, et il y 
verra une même approche basée sur 
la productivité certes, car sans cela nul 
moteur ne viendrait stimuler la progres-
sion, mais aussi une prise en compte 
de la pérennité,  de la beauté et de la 
santé.

Enfin, dernier élément de sa pensée, 
l’organisation: pour SCHUMACHER, 
le centralisme avec sa vision éminem-
ment pyramidale, ordonnée, déshuma-
nisée ne pouvait être équilibrée que 
par une approche plus autodétermi-
née, plus axée sur la liberté, c’est à dire 
une délégation à tous les niveaux impli-
quant chacun, et où toute la hiérarchie 
doit justifier ses actions et décisions, 
mais les deux modèles ne sauraient 
exister l’un sans l’autre afin de s’équi-
librer…

À la fin de sa vie, l’approche scienti-
fique s’effacera peu à peu pour laisser 

une place plus importante à la phi-
losophie et à la religion qui selon lui 
apporteraient des idées plus pragma-
tiques dans la vie courante, plutôt que 
le positivisme et le relativisme des 
sciences qui en étant transposées 
dans les pays du Tiers Monde ne 
pouvaient qu’apporter une pauvreté 
encore plus grande…

L’ouvrage phare de SCHUMACHER 
restera son Small is beautiful tra-
duit en Une société à la mesure de 
l’homme en français.

C’est donc dans ce bouillon de culture 
que nos protagonistes évoluent et 
élaborent au cours de nombreux 
échanges leur esquisse d’une nou-
velle approche de l’agriculture biolo-
gique en ces années 1980…

Ce sont surtout les concepts de 
SCHUMACHER qui serviront de fon-
dation au mouvement, dans un pre-
mier temps, notamment l’approche 
consommateur/producteur où les 2 
parties sont liées par un intérêt mu-
tuel, mais également la notion d’éco-
nomie locale.

Selon eux, le futur C.S.A. serait consi-
déré comme la meilleure façon de fu-
sionner ces deux notions pour en tirer 
le meilleur parti.

C’est lors d’une conférence sur l’agri-
culture biologique à Kimberton, en 
1985, que les membres de la ferme 
Temple-Wilton découvrirent pour la 
première fois par le biais du confé-
rencier, les expériences menées au 
Japon au sein des teikei. Le Teikei  
est un système d’association pour le 
maintien d’une agriculture paysanne 
au Japon.

À l’automne 1985, une expérience ori-
ginale eut lieu.

VANDER TUIN, ROOT et une com-
munauté de personnes handica-
pées mentales d’un village voisin 
de Berkshire ont lancé un projet en 
mettant en vente 30 parts de leur ver-
ger de pommiers, puis ils ont récolté, 
trié et distribué environ une tonne de 
pommes, mais également du cidre et 
du vinaigre de cidre.
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Pendant ce temps, le noyau dur du 
groupe fondait l’association sans 
personne morale Garden at Barring-
ton, gérée pour les actionnaires par 
WITT, ROOT, VAN EN et Jan VAN-
DER THUYN. Cette association liait le 
groupe à VAN EN pour une location 
de 3 ans de ses terres situées sur la 
ferme Indian Line à compter de 1986.
À 130 km de là environ, l’expérience 
de la ferme Temple-Wilton débutait 
également!

L’aventure s’est poursuivie pendant 
près de 4 ans environ, mais en 1990, 
c’est la rupture, la plupart des fermiers 
et des membres de l’association se 
séparent, et Robyn VAN EN reste sur 
ses terres tandis que les autres per-
sonnes fondent la Mahaiwe Harvest 
sur les terrains de la ferme Sunways 
situés à proximité…

Ensuite Robyn s’est lancée dans 
l’écriture en publiant notamment un 
livre intitulé Les bases pour créer une 
Agriculture Soutenue par la Commu-
nauté. Elle a produit également une 
vidéo Il ne s’agit pas que de légumes, 
et en 1992, elle fonda une associa-
tion à but non lucratif intitulée CSA-
NA, C.S.A. North America, un centre 
d’échange et d’information sur les 
C.S.A.

Aujourd’hui elle est clairement consi-
dérée comme étant l’une des pion-
nières des C.S.A. En s’éteignant pré-
cocement à l’âge de 49 ans suite à une 
crise d’asthme, en 1997, elle lègue à 
son fils David la ferme Indian Line, 
mais celui-ci est forcé d’en vendre la 
majeure partie. Malheureusement les 
fermiers qui travaillaient les terres ne 
disposaient pas des fonds pour la ra-
cheter.

Cette opération sera emblématique 
car dans le but de garder cette terre, 
ils trouveront une issue heureuse 
en s’associant (avec l’aide de l’As-
sociation SCHUMACHER) au Na-
ture Conservancy (organisation de 
protection de l’environnement des 
Etats-Unis dont le but est la préserva-
tion des plantes, des animaux et des 
communautés naturelles) dans le but 
de former un Community Land Trust, 
c’est à dire une propriété foncière col-

lective. La ferme fut achetée 155 000$, 
le prix était hélas le reflet de l’état dé-
plorable dans lequel elle s’était re-
trouvée. Le C.L.T. vendit aux fermiers 
les immeubles pour 55 000$ et le bail 
s’étendait sur… 99 ans! Ce point est 
important car il servira de modèle pour 
la création de nombreuses C.S.A.

Le Community Land Trust (C.L.T.) s’est 
développé aux États-Unis à la fin des 
années 1960, en 1964 pour être plus 
précis, et plonge ses racines dans les 
heures noires de la ségrégation.

Robert SWANN, un activiste de la 
paix et Slater KING (neveu de Martin 
LUTHER KING) recherchaient une fa-
çon de capitaliser les nouveaux droits 
civiques arrachés de haute lutte en se 
basant sur la propriété immobilière qui 
pour eux constituait l’une de meilleures 
voies conduisant à l’égalité blancs/ 
afro-américains.

Le but de la fiducie foncière commu-
nautaire est très clairement de bé-
néficier d’exonérations de taxes, de 
conserver durablement la propriété 
foncière en vendant le terrain tout en 
permettant aux occupants d’être plei-
nement propriétaires du bâti qu’il soit à 
usage privé ou professionnel. Par cette 
dissociation on opère très clairement 
un partage de sa valeur mais égale-
ment des droits, bénéfices et risques 
qui y sont liés. Le bail prévoit un ver-
sement mensuel de loyer abordable en 
contrepartie de l’occupation du terrain. 
À la revente des logements, la fiducie 
dispose d’un droit de préemption.

À partir des années 1980 les C.L.T. ont 
connu une croissance fulgurante, les 
crises économiques qui ont suivi n’ont 
fait que conforter ce modèle qui s’est 
exporté dans d’autres pays.

Ce que les pionniers ont retenu de 
cette opération, c’est que les consom-
mateurs ont su prendre leurs respon-
sabilités pour mettre à disposition les 
terres à un prix abordable et pour une 
longue durée aux agriculteurs.

Quittons le Massachusetts pour le 
proche New-Hampshire sur la ferme de 
Temple-Wilton… La ferme a été fondée 
par Lincoln GEIGER et Anthony GRA-

HAM auxquels est venu se rajouter 
peu après un agriculteur fraîchement 
arrivé d’Allemagne, Trauger Groh. 

Nous sommes en 1985, ici aussi les 
discussions, les échanges, vont bon 
train, l’enthousiasme est à son zé-
nith, et un jour d’automne, une ren-
contre s’opère à Egremont entre les 
membres des fermes Indian Line et 
Temple-Wilton.

Cependant, même s’ils semblent par-
tir sur des bases communes, les ap-
proches ne sont pas les mêmes, et 
chacun décidera de suivre son che-
min…

Trauger Groh sera véritablement 
le moteur de l’expérience en capita-
lisant sur sa propre expérience en 
Allemagne dans les années 1960 
mais également sur ce qu’il a appris 
de l’expérience Camphill village à 
Copake dans l’état de New-York, en 
1961. Cette expérience s’inspire de 
l’anthroposophie de STEINER évo-
quée plus haut, plus précisément de 
la pédagogie curative visant au départ 
à prendre en charge des enfants souf-
frant de handicaps mentaux en créant 
des centres d’assistance scolaire, 
mais par la suite il prit la forme de 
communautés villageoises accueil-
lant des personnes souffrant égale-
ment de handicaps physiques. Le 
but et l’originalité du mouvement est 
d’assurer une certaine autonomie aux 
personnes handicapées via l’aide de 
familles d’éducateurs qui partagent 
leurs vies.

L’autre expérience capitale dans 
la réflexion autour de l’aventure 
Temple-Wilton fut celle de Trauger 
Groh dans son pays natal au cours 
des années 1960. Comme l’explique 
ce dernier dans son autobiographie 
intitulée Personal recollections: re-
membering my life and those who 
mean so much to me publiée en 
2010, les fermes allemandes étaient 
très dépendantes de la main d’œuvre 
étrangère qui était faiblement rému-
nérée, ce qui ne laissait place à au-
cune perspective d’évolution ni aucun 
attachement à la terre.

Parallèlement à cette majorité de 
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fermes, celles qui employaient une 
abondance d’engrais et d’herbicides 
voyaient leurs productions s’envoler, 
mais cela n’était aucunement satisfai-
sant pour ce fermier pétri d’écologie 
et de biodynamique.

Dans la ferme de Buschberg qu’il ex-
ploitait avec d’autres fermiers, Trau-
ger Groh et ses associés étaient ar-
rivés à la conclusion qu’une nouvelle 
approche globale, c’est à dire écono-
mique, sociale et agricole, était plus 
que nécessaire. Mais l’isolement des 
fermes et des fermiers appliquant 
des méthodes écologiques vouait 
à l’échec l’expérience sans évolu-
tion majeure. Ils tentèrent alors de 
mettre en place une sorte d’arrange-
ment basé sur une libre adhésion à 
l’échelle de leur village qui associerait 
les fermiers et les ménages. Les villa-
geois étaient supposés participer aux 
travaux de la ferme et à la responsa-
bilité de la culture et de l’entretien des 
terres. Mais cela nécessitait de chan-
ger la relation vis à vis de la proprié-
té des terres  et d’abandonner par la 
même la relation salariale employeur/
employé.

Dans les années 1970, ils formèrent 
une structure composée de 40 per-
sonnes basée sur le travail coopératif 
au sein duquel se trouvait le noyau 
dur des fermiers, Trauger Groh et 
ses deux associés, dès lors ils étaient 
tous solidaires  vis à vis de la ferme et 
des risques…

Par ailleurs, un avocat, Wilhelm BAR-
KOFF, créa une structure juridique 
sous forme de partenariat afin de par-
tager les risques avec une banque 
de Bochum, près de Dresde. Des 
membres de la communauté sans 
activité agricole pouvaient participer 
à la gestion de la ferme mais sans in-
terférer avec cette dernière. Ils contri-
buaient par leur propre expérience, 
chaque membre du groupe bénéficiait 
d’un prêt de 3 000 Deutsche Mark 
accordé, une sorte de ligne de crédit 
qui pouvait être injecté dans le budget 
de la ferme. Si les fermiers faisaient 
un bénéfice il était redistribué à toute 
la communauté, à l’inverse, en cas 
de pertes, chacun était solidaire des 
dettes.

Cette approche via une fiducie commu-
nautaire où le risque était partagé fut 
l’une des idées de base des C.S.A.

Un autre point tiré de l’expérience de 
Trauger Groh fut l’échange qui eut 
lieu en 1970 entre lui et Peter BERG, 
un autre fermier, qui proposa une idée 
originale basée sur la notion de panier, 
une approche qui fut mise en applica-
tion à Dornarch en Suisse.

En tant que membre du conseil d’ad-
ministration de la fondation La bruyère 
blanche, Trauger Groh eut l’occasion 
de découvrir la mise en pratique de 
l’idée de BERG. C’est d’ailleurs ici aus-
si que Jan VANDER THUYN s’inspira 
de l’idée pour l’Indian Line… Dans ces 
deux points, il y a déjà les germes des 
futures C.S.A…

Au début des années 1980, Trauger 
Groh rencontre sa future femme, Alice 
BENNET et il décide de s’installer au 
New-Hampshire où nous retrouvons la 
ferme Temple-Wilton.

En 1985, Anthony, Lincoln et Trau-
ger Groh décident donc une nouvelle 
approche: plutôt que de demander 
aux nouveaux adhérents de payer un 
prix fixe pour leur panier, ils leur de-
mandent un engagement, une pro-
messe en quelque sorte. En effet, et 
cela constitue une réalité économique 
à laquelle font et feront face les C.S.A., 
les adhérents disposent de revenus et 
de besoins très variables et certains 
ne peuvent adhérer pour ces raisons. 
Pour éviter cette situation, l’engage-
ment se substitue donc au prix fixe, 
et un budget annuel est discuté, mon-
trant les coûts exacts d’exploitation de 
la ferme requis pour l’année à venir, et 
vient sceller cette promesse de le tenir.

Il est évident que cette approche re-
quiert honnêteté et bonne volonté, 
mais quoi qu’il en soit,  cela a marché 
et le modèle est tellement bien huilé 
qu’il ne faut guère plus de 45 minutes 
aujourd’hui pour arriver à un accord!

L’expérience de Temple-Wilton se ré-
sume à trois grandes idées clefs:

- De nouvelles formes de titres de pro-
priété: une communauté fait l’acquisi-

tion de terres via un Community Land 
Trust pour la cultiver et produire les 
légumes pour nourrir la communauté.

- De nouvelles formes de coopéra-
tion: un réseau de relations se subs-
titue à l’habituelle relation employeur/
employé et permet de s’affranchir en 
grande partie des banques pour les 
immobilisations (terres et bâtiments).

- De nouvelles formes d’économie: il 
ne s’agit pas d’une recherche effré-
née du profit mais bien de répondre 
exclusivement aux besoins des adhé-
rents en préservant la terre.

L’expérience a porté ses fruits car au-
jourd’hui la ferme Temple-Wilton en-
registre des récoltes record, elle est 
même parvenue à recevoir des fonds 
d’aide localement, de l’état et du fé-
déral! Au niveau de la ville, pendant 
deux années consécutives, le maire a 
pu faire voter sans l’ombre d’un refus, 
à deux reprises, un investissement de 
40 000$!

Comme le déclarait fièrement  Trau-
ger Groh dans une interview accor-
dée en 2004: «Le moment est venu 
de récolter les fruits de notre travail!»

D’une soixantaine dans les années 
1980, les C.S.A. sont passées à plus 
de 1 700 dans les années 2000 aux 
États-Unis et ce en plusieurs vagues.

- La première vague eut lieu dans les 
années 1980,
 
- la seconde vague dans les années 
1990 à 2003 avec une progression 
constante, puis le nombre a commen-
cé à chuter pour plusieurs raisons: les 
membres n’avaient pas correctement 
budgété leurs besoins, ils n’avaient 
pas les compétences pour croître ou 
ils n’ont pu assurer la disponibilité de 
leurs terres de façon pérenne (mise 
en place d’un C.L.T. par exemple, 
comme expliqué plus haut), ou tout 
simplement suite à des désaccords  
entre les membres de la communauté

- La troisième vague est celle qui 
part de 2004 et va jusqu’à nos jours, 
cette vague forte de l’expérience des 
précédentes a dorénavant les élé-
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ments en main pour s’améliorer et ne 
surtout pas commettre les erreurs de 
certains de leurs ainés.

Une évolution s’est opérée pour 
s’adapter suite à l’essoufflement des 
vocations de la part des consomma-
teurs, et les noyaux durs des C.S.A. 
sont aujourd’hui pour la majeure 
partie constitués d’agriculteurs, de 
même on note un rapprochement des 
C.S.A. entre elles pour bénéficier de 
l’entraide lors de périodes difficiles 
prolongées, ou pour faire face au coût 
d’acquisition des terres afin de se rap-
procher de plus en plus d’une clien-
tèle urbaine, de même a-t-on assisté 
à des rapprochements avec d’autres 
corporations afin de se diversifier, no-
tamment avec des boulangeries.

Tout ce travail ne peut se pérenniser 
que si la force vive suit, c’est-à-dire 
les adhérents. Les deux raisons qui 
motivent ceux-ci sont, comme en Eu-
rope, leurs inquiétudes vis à vis de la 
nourriture dont les méthodes et scan-
dales industriels  rebutent de plus en 
plus les consommateurs (la vache 
folle) qui préfèrent l’approche saine 
et naturelle des C.S.A. La seconde 
est bien évidemment l’économie glo-
bale qui, par ses fusions de «méga 
entreprises» conduit à des monstres 
tentaculaires dont la taille et le chiffre 
d’affaires dépassent le P.N.B. de pe-
tits pays. L’inflation de leur taille, la 
délocalisation, la défiscalisation, la 
course à l’automatisation et à l’inno-
vation (les O.G.M.), les problèmes de 
pollution (le réchauffement climatique 
et son cortège d’effets secondaires, la 
pollution des engrais et pesticides), le 
lobbying, ont fait perdre de vue l’in-
térêt de leurs clients au détriment du 
profit à outrance pour le plus grand 
bonheur des dirigeants et des action-
naires.

En ce sens on adhère sans difficulté 
au Small is beautiful de SCHUMA-
CHER!

Par ailleurs, pour que les C.S.A. 
puissent continuer d’exploiter les ri-
chesses naturelles avec le bon sens, 
et le respect de la nature, il faut que 
notre planète continue de prospérer.
Hélas, les sommets se suivent et se 

ressemblent tous: le constat de la pol-
lution suivi de belles promesses qui ne 
sont pas tenues, car «business is bu-
siness as usual» (les affaires sont les 
affaires comme d’habitude) comme 
disent les américains, mais gageons 
que cette prise de conscience de plus 
en plus large finira par faire bouger les 
partis politiques, mais cela demandera 
encore beaucoup de temps!

Voilà qui vient conclure cet article 
consacré aux C.S.A.

Je vous conseille vivement la lecture 
de l’excellent article écrit par Steven 
Mc FADDEN (2ème lien dans les 
sources) qui m’a servi de trame pour 
ce récit par son approche historique et 
son analyse.

Le Webmaster.

Sources:

https://thecalloftheland.wordpress.
com/tag/trauger-groh/
http://newfarm.rodaleinstitute.org/fea-
tures/0104/csa-history/part1.shtml
http://www.cles.com/enquetes/article/
rudolf-steiner-et-la-biodynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernst_Frie-
drich_Schumacher
h t t p : / / u r g e n c i . n e t / f r e n c h / h i s -
toire-des-partenariats-locaux-et-soli-
daires/
http://www.twcfarm.com/description
http://www.indianlinefarm.com/history.
html
http://www.habicoop.fr/IMG/pdf/Fiche_
CLT.pdf.entry-content

Ce contenu a été publié dans Nou-
velles par Webmaster et marqué avec 
anthoposophie, biodynamie, C.S.A., 
Indian line, Robyn VAN EN, SCHU-
MACHER, STEINER, Temple-Wilton, 
Trauger GROH.
 
Mettez-le en favori avec son permalien.
http://www.lesjardinsdelaroussiere.
fr/?p=7623

Le compost 
bio-dynamique

Hors-série N°14 de la revue Bio-
dynamis, Ed. MABD 
 
Grâce aux efforts des collectivités et 
d’associations, les bienfaits du com-
postage pour la gestion de nos dé-
chets sont aujourd’hui reconnus et les 
composts, individuels ou collectifs, se 
multiplient.
Cependant, le compost en bio-dyna-
mie est bien plus qu’un simple moyen 
de recyclage, il est le fondement d’un 
sol vivant et d’une alimentation pro-
metteuse pour nourrir l’homme dans 
sa globalité et permettre son évolu-
tion. Nous verrons d’ailleurs dans ce 
numéro hors-série de la revue Biody-
namis que le processus d’évolution 
du compost est directement lié à celui 
de l’Univers, de la Terre et donc de 
l’Homme.
Quel est le rôle des préparations 
bio-dynamiques dans ce processus? 
Pourquoi ces plantes médicinales et 
ces organes sont-ils nécessaires et 
quels sont leurs rôles?
Vous y trouverez également des 
conseils pratiques et des récits d’ex-
périences qui vous donneront l’envie 
de réussir au mieux votre compos-
tage.
Sans oublier les textes et illustrations 
poétiques; le compostage est bien un 
art!

http://biodynamie.oxatis.
com/PBSCProduct.asp?It-
mID=10010454
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Chantal Élie nous a partagé ceci 
au sujet du ginkgo biloba.

Le ginkgo, aussi appelé «abricotier d’argent» est 
l’arbre fétiche de la ville de Weimar (Allemagne). 
Goethe lui a même consacré ce beau et mysté-
rieux poème:

«La feuille de cet arbre, qui, de l’Orient,
Est confiée à mon jardin,

Offre un sens caché
Qui charme l’initié.

Est-ce un être vivant,
Qui s’est scindé en lui-même,

Sont-ils deux qui se choisissent,
Si bien qu’on les prend pour un seul?

Pour répondre à ces questions,
Je crois avoir la vraie manière:
Ne sens-tu pas, à mes chants,

Que je suis à la fois un et double?»

The spiritual impulse in art from van Gogh to Monet:
http://www.cbc.ca/radio/tapestry/mystical-lands-
capes-1.3842067/the-spiritual-impulse-in-art-from-
van-gogh-to-monet-1.3842081

Society for Bio-Dynamic Farming and Gardening in 
Ontario:
www.biodynamics.on.ca

Association pour la culture Bio-Dynamique d’Alsace 
et de Lorraine:
http://www.opaba.org/bioenalsace/agricultu-
re-bio-en-alsace/les-pionniers-de-la-bio-en-alsace
 
Il y a en ce moment un documentaire à ne pas man-
quer dans les salles de cinéma, des questionne-
ments et des solutions pour la planète de demain. 
Son titre est Demain. Sa bande annonce: 
http://www.demain-lefilm.com/

Film Le goût d’un pays, documentaire de Francis Le-
gault avec Gilles Vigneault et Fred Pellerin:
https://voir.ca/horaire-cinema/film/le-gout-dun-pays/
bande-annonce/

Bill McKibben: Trump’s Presidency Comes When the 
Warming World Can Least Afford It:
http://www.truth-out.org/news/item/38339-bill-mckib-
ben-trump-s-presidency-comes-when-the-warming-
world-can-least-afford-it

Le Domaine Bergeville:
www.domainebergeville.ca/

Domaine Bergeville à l’émission L’Épicerie:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb
id=10154509899443092&id=573878091&notif_
t=share_wall_create&notif_id=1472422548206340

Petit film très intéressant de 3 minutes qui explique 
bien pourquoi il faut signer la pétition contre les 
sables bitumineux:
https://www.youtube.com/watch?v=9LPxeVYj3Vw

Et on peut aussi consulter: 
www.equiterre.org/sablesbitumineux
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Lettres et courriels
des membres et lecteurs

Un petit bonjour de France, c’est avec intérêt que je lis et 
relis vos Dynamot. Toutes mes félicitations pour votre ma-
gnifique parution et votre contribution au bien-être de la 
planéte. C’est en communicant avec le R.J.E. que j’ai eu 
connaissance de votre association, vos Dynamot sont plein 
de bon sens, de partage, de joie de vivre, ils sont pour moi 
une belle source d’inspiration. Merci. Je suis moi-même pré-
sident d’une jeune association de jardinage dans le nord de 
la France, Des Paysages, des Jardins et des Hommes. Nous 
prônons le jardinage bio, naturel et parlons de biodyna-
mie. Malheureusement il nous est quasiment impossible de 
nous procurer des cornes de vaches etc. Je vous souhaite 
plein de bonnes choses, et une association biodynamique 
en pleine expansion pour le plus grand bien de tous. Très 
bonne journée, bien cordialement, Bertrand Trinel
http://des-paysages-des-jardins-et-des-hommes.over-blog.com/

Bonjour Danièle, Ci-joint l’adresse courriel de L’Association 
de la Pédagogie Waldorf au Québec, c’est Rita de Québec 
qui s’en occupe. Ainsi ce qui concerne la biodynamie peut 
lui être transmis afin que les enseignants et les parents 
des écoles soient informés des diverses activités de l’as-
sociation. Voilà c’est pour que l’information circule. Je me 
permets ceci avec l’accord de Stéphan Achermann. Merci, 
Marie-Noëlle

Bonjour madame, Je viens de recevoir votre adresse cour-
riel de Marie-Noëlle. Je vous ai ajouté dans nos contacts. 
Vous recevrez ainsi les informations que nous publierons. 
N’hésitez pas à nous partager également vos informations. 
Nous pourrons les diffuser. Si toutefois, vous ne désirez 
plus faire partie de notre liste d’envoi, juste à me le faire 
savoir. Merci, Rita D’Amboise
APWQ (Association pour la Pédagogie Waldorf au Québec)
APWQ <renseignements@apwq.info>

Bonjour, Je suis jardinière d’enfants à Val David dans les 
Laurentides et cherche du monde (près de chez moi...ou dis-
ponible) pour me donner des conseils et du soutien à faire 
vivre la biodynamie sur le site de fermette où je donne mon 

programme et aussi m’inspirer pour mon jardin personnel. 
Serait il possible d’adresser cette demande à vos membres. 
Salutations les meilleures, Chalia
rootchildren@hotmail.com

Bonjour Chalia, Je peux t’envoyer de l’information sur la 
biodynamie.  Dis-moi ce que tu connais de cette approche. 
Par exemple, est-ce que tu es déjà familière avec les neuf 
préparations à utiliser soit sur les champs et jardins, soit 
dans le compost? Il existe de bons guides en français. Est-
ce que tu lis l’anglais?  (Si oui, il vient de paraître le superbe 
guide de référence de Monty Waldin, disponible par la poste 
de la boutique l’Étoilée dans les Cantons de l’Est. En deve-
nant membre de l’association, tu recevras les nouvelles des 
évènements, le journal électronique Le Dynamot et d’autres 
informations.  
https://biodynamie.qc.ca 
Maud Morin, de la ferme La Butte Magique à St. Faustin/Lac 
Carré près de Mont-Tremblant, fournit les préparations bio-
dynamiques (819) 425-5688, bon de commande sur le site 
internet. (Malheureusement, elle n’a pas de courriel.) J’at-
tends ta réponse avant d’envoyer d’autres renseignements, 
car il y a des personnes ressources dans les Laurentides. La 
biodynamie est une aventure passionnante! Mes meilleurs 
souhaits, DianaThiriar

Un courriel de la ferme Cadet-Roussel, automne 2016 
Bonjour à tous les membres de l’association de biodynamie! 
Nous devions avoir la visite de Claude Gélineau à Ca-
det-Roussel ce lundi, car il était dans notre région, mais ce 
n’est absolument pas réaliste pour nous de recevoir notre 
visite de certification ce jour-là. Aucun membre ne s’était 
annoncé, mais je prends tout de même le temps de vous 
écrire pour vous donner des nouvelles. En effet, il a fallu se 
rendre à l’évidence qu’avec l’évènement qui se tient chez 
nous demain, dimanche 4 septembre: rencontre annuelle de 
150 personnes dans le cadre d’une levée de fond pour la 
CAPÉ (Coopérative d’Agriculture de Proximité Écologique) 
dont nous faisons partie, nous ne sommes pas disponible. 
Ici c’est le branle-bas de combat depuis 2 semaines pour 
préparer cet évènement et lundi ce ne sera pas fini. En plus 
de préparer notre livraison de paniers du mardi, notre équipe 
ne peut supporter plus de pression et moi-même, enceinte 
de 6 mois (la grossesse se passe très bien à date!), je ne 
peux en prendre plus non plus! 
Simultanément, nous nous préparons à commencer 2 
constructions automnale: un bâtiment multi-usage pour le 
bureau, garage et surtout une salle de semis pour faire les 
terreaux et repiquages ainsi qu’une nouvelle serre où nous 
planterons début octobre les cultures d’hiver non-chauf-
fées! Automne bien rempli!
Nous avons eu une saison difficile: problématique de ter-
reau au printemps et sècheresse de l’été, mais finalement 
l’automne s’annonce bien et nous avons nourri plus de 300 
familles avec succès. Nous sommes satisfaits de nos in-
tentions et applications biodynamiques: préparats avec un 
nouveau tonneau mécanisé et amélioration de notre com-
post, etc. Par contre, je n’ai pas pris le temps de bien remplir 
les documents de certification Demeter, (avec l’Ontario cette 
année). Je les ai remis très tard, en juillet, ce qui a retardé 
notre visite et la rend maintenant impossible étant donné 
que la saison se termine. C’est donc à grand regret, pour ne 
pas dire avec grand chagrin, que nous ne serons pas cer-
tifiés Demeter cette année. Ce ne sera que partie remise… 
à l’an prochain. Nous serons alors plus vigilants pour rem-
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plir les papiers! Il n’y aura donc pas de ferme certifiée bio-
dynamique au Québec cette année, mais un des vignobles 
tient le flambeau, le Domaine Bergeville. BRAVO!!! Et le fait 
que la certification s’organise avec l’Ontario est intéres-
sant. Comme disent certains, l’important c’est de pratiquer 
la biodynamie et non de la certifier... mais je pense quand 
même que si personne ne se certifie, ça n’aide pas à la faire 
connaître. Nous comptons donc poursuivre les améliora-
tions de tous bords, tous côtés...  Au plaisir,  Anne et Ar-
naud.

Chère Anne, cela n’a pas dû être facile de prendre cette dé-
cision, compte tenu de ce que la  certification représente 
pour toi. Un flambeau à porter pour tous, au nom de tous et 
de la biodynamie. Un flambeau auquel tu as donné toute ta 
fidélité et ton engagement. Mais, compte tenu de tout ce que 
tu écris et présente, TU AS PRIS LA BONNE DÉCISION. À 
l’impossible, NUL N’EST TENU. J’ai appris cette chose-là à 
peu près à quarante ans! Vous reprendrez le flambeau plus 
tard! Bravo pour les changements, les aménagements, les 
installations, les bonnes nouvelles (finalement!) de la sai-
son, et surtout, merci pour les nouvelles de ta grossesse et 
de toi et de vous. À bientôt, chère Anne. Toute mon affection 
aussi à Arnaud. Marie-Claude Morin

Bonjour Anne et Arnaud, Merci de votre dernier message. 
FÉLICITATIONS à vous deux et votre équipe pour l’avance-
ment des projets. Prenez soin de vous un petit peu aussi. 
Et bonne année scolaire à tous les petits et grands enfants. 
Georgette Alary

Allo Anne, rien qu’à lire ton courriel, on est essoufflé. Féli-
citations à toi et Arnaud pour votre bébé! Je te fais un gros 
huggie. Sois prudente et à la prochaine, Céline Durand

Il faut absolument continuer à supporter Michael Schmidt. 
Comme il a de nouvelles batailles juridiques à mener, c’est 
peut-être le temps de faire un petit rappel aux membres de 
l’association afin d’élargir le plus possible le soutien à cette 
cause importante.
https://www.gofundme.com/foodrights
Colin Beauséjour
Voir aussi le bon article suivant:
http://www.realmilk.com/herdshares/incredible-story-of-mi-
chael-and-dorothea-schmidt/

Voici un site que je vous recommande  
http://www.heureux-dans-la-vie.net/conferences-videos/videos-
libre/videos-interessantes/
La vidéo la plus intéressante est la première (solution locale 
pour un désordre global) mais les autres sont aussi très 
utiles. Cordialement, Mariette Hamel

3 octobre 2016 Bonjour, Je viens m’informer si le dernier 
Dynamot est sorti. Je ne l’ai pas reçu et comme je trouve 
que le contenu est toujours fort intéressant, je ne pourrais 
manquer un numéro. Je vous remercie et j’attendrai de vos 
nouvelles. Renée Cossette

Bonjour! Le Dynamot automne/hiver sort seulement mi-dé-
cembre après l’Assemblée Générale. Bien entendu, en tant 
que membre, vous serez avisée lorsqu’il sera disponible 
sur le site web de l’association où vous pouvez au besoin 
trouver tous les numéros depuis le début de la parution du 
bulletin de liaison. Bel automne!

C’est l’automne, pensez à vos préparations!
Les préparations sont l’un des pilliers de la biodynamie.  Il 
est temps de passer la bouse de corne (prép 500), et d’in-
tégrer les préparations du compost (502 à 507) dans votre 
compost. Le compost est considéré comme un organisme 
vivant, se développant en lien avec les 4 éléments. Étant 
à l’origine de la qualité du sol et ensuite des plantes qui y 
pousseront, il est essentiel d’en prendre soin! L’automne 
est la saison parfaite pour dresser un tas de compost et y 
apporter les préparations biodynamiques. Celles-ci sont 
préparées en liant les règnes animal, végétal et minéral afin 
d’améliorer le processus de maturation du compost et d’ob-
tenir un fertilisant réellement vivifiant pour le sol. Plus d’in-
fos à
http://www.bio-dynamie.org/produits/

Biodynamiser votre compost
Les chroniques de Gauthier Baudoin (le responsable du ser-
vice préparations du MABD) sur RadioEthic du 30 septembre 
dernier, du 1er octobre 2015 et du 31 octobre 2014 traitent du 
compost en biodynamie avec ses différentes préparations 
dynamisantes et ses phases de transformation. En vidéo 
pour plus de clarté et avec de belles images dynamiques: 
les différentes préparations du compost, la bouse et silice 
de corne et le compost de bouse.
https://www.youtube.com/watch?v=plrQhG0o3xU

Bonjour chère Danièle, J’espère que tu vas bien et que 
la vie est toute douce pour toi. Arie est présentement au 
Goetheanum (assemblée des secrétaires généraux). Il sera 
de retour le 5 novembre. On se disait qu’il faudrait assis-
ter à l’Assemblée générale en biodynamie (pas qu’on ait le 
temps... l’heure n’est pas encore venue...), mais parce qu’on 
est à la recherche d’un jeune couple de fermiers qui pour-
rait prendre demeure dans notre maison (meublée). Nous 
avons maintenant un pied-à-terre à Montréal et y passons 
beaucoup plus de temps. Si nous ne trouvons pas nous 
vendrons la maison. Tout cela pour dire qu’Arie aimerait se 
rendre à l’assemblée pour sonder si quelqu’un pourrait être 
intéressé par notre offre. Si jamais tu connais un tel couple 
intéressé à habiter à Dunham et à cultiver notre terre, nous 
serions très heureux de le rencontrer. Renée Cossette et 
Arie van Ameringen
info@creanim.ca

La nuit de Noël 
Gustave Doré  

(1832-1883) 

Aquarelle avec encre 
et gouache. Artiste re-
connu pour ses créa-
tures mystiques. Il 
a illustré plus de 100 
ouvrages littéraires 
classiques parmi les-
quels Les contes de 
Perreault, Les Fables 
de La Fontaine, La 
Divine Comédie de 
Dante et Le Paradis 
Perdu de Milton. 
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Bonjour Danièle, 
J’ai été débordé, mon collègue et ami Michel Bourassa a un troi-
sième cancer. Hôpital, tests etc...J’ai trouvé un article paru en 
1997 dans la revue Nouveau Regard que j’ai soutenue pendant 
quelques années. Je ne peux écrire un article pour le moment, 
quel sacrifice! 
Mes souhaits sincères de meilleurs conditions pour ton beau 
travail. Bien amicalement, Denis Schneider
 
Cher Denis,
Je suis peinée d’apprendre que Michel Bourassa est une fois 
encore touché par cette terrible maladie. Mes prières l’accom-
pagnent en ce temps de l’Avent. Et toi aussi qui es avec lui avec 
beaucoup d’intensité.
Merci pour ce texte qui me semble très à propos.
Je crois bien que ce sera mon dernier Dynamot. L’association 
vole plutôt bas et c’est devenu trop exigeant pour mes forces 
actuelles de continuer ce travail d’édition. J’espère qu’un renou-
veau viendra et que les impulsions survivront à ces passages. 
Je te remercie de ton support tout du long dans cette aventure.
De tout coeur,
Danièle

Résumé d’une conférence donnée 
par René Querido

Secrétaire général de la Société anthro-
posophique en Amérique, René Querido 
donnait à Montréal une conférence sur 
les forces de destruction sociale. Auteur 
de plusieurs livres, il a consacré toute sa 
vie à l’éducation, fondant notamment, en 
Californie, le Rudolf Steiner College. Michel Dongois pré-
sente le résumé de la rencontre qui s’est déroulée au local 
montréalais de la Société anthroposophique au Canada.

Trois maux, trois remèdes

C’est à l’automne 1919, peu après la fondation de la 
première école Waldorf, que Rudolf Steiner évoqua 
la question sociale comme étant une question pé-
dagogique. Il mentionna alors trois dangers majeurs 
qui menaçaient et menacent encore plus, en cette 
fin de siècle, notre civilisation: la mécanisation de 
l’esprit, la végétation de l’âme et l’animalisation du 
corps. Des dangers causés par «la Bête de l’Apoca-
lypse» qui monte de la terre et apparaîtra avec une 
vigueur renouvelée à partir de 1998. 

Ce n’est que quelques mois plus tard, à Berlin, que 

Rudolf Steiner donnera les trois remèdes correspon-
dant aux trois maux:

Diagnostic: 
mécanisation de l’esprit 

ou tentative de nier le Christ

L’Homme aujourd’hui est trop souvent vu comme une 
machine, et son cerveau comme un ordinateur. Cette 
mécanisation de la pensée a des répercussions im-
portantes dans à peu près tous les domaines de la 
vie. Partout, on ne parle que de «programmes»! À 
titre d’exemple, M. Querido mentionnera la conquête 
de l’espace, qui ne pourra jamais, selon lui, être me-
née par des esprits christiques: dire que l’homme a 
pris pied sur la lune en omettant de lier cet exploit 
au seul attirail technique impressionnant ne relève-t-il 
pas de la pure illusion?

Remède: 
se frayer un contact avec les Hiérarchies

«L’homme n’est ni ange ni bête», disait Pascal. Nous 
sommes surtout conscients de notre partie inférieure. 
Pourtant, tout comme la mère aide l’enfant dans son 
jeune âge, notre ange nous accompagne, même du-
rant le mitan de la vie, période souvent vécue comme 
un désert. L’ange se rapproche encore un peu plus 
de nous dans notre vieillesse et nous aide à franchir 
le seuil de la mort. Notre ange est présent tout au 
long de nos incarnations.

Il y a aussi les archanges, qui sont notamment les 
âmes des peuples et des groupes humains; les Ar-
chées, ou Esprit du temps, soit Michaël pour notre 
époque, etc. Quand nous nous faisons une idée des 
Hiérarchies, le sentiment doit vraiment accompagner 
l’idée. Ainsi, quand nous pensons aux Séraphins, dé-
crits comme «les esprits de l’amour», il faut vraiment 
ressentir comment le monde, dans ses moindres dé-
tails, a été pensé et réalisé par eux avec amour. Les 
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Hiérarchies sont à proprement parler les membres 
du Christ.

Et si l’humanité ne ressent pas davantage l’influence 
des Hiérarchies, c’est parce qu’elle prête plus vo-
lontiers l’oreille aux Anti-Hiérarchies. Rudolf Steiner 
a abordé cette question à Paris en 1906. Il n’en re-
parlera ensuite qu’à la fin de sa vie, avec les confé-
rences sur l’Apocalypse. 

Diagnostic: 
la végétation de l’âme

Elle se produit lorsque l’être humain n’accomplit pas 
le travail intérieur qui lui est demandé. L’image qui 
nous vient à l’esprit est celle du tout jeune enfant 
passivement cloué devant la télévision: comment se 
forme alors son imagination? Où sont les forces vi-
vantes qui doivent animer son âme? Végéter, c’est 
croître comme la plante, sans conscience. 

Remède: 
porter un intérêt aux réalités du karma 

et de la réincarnation 
dans la vie de tous les jours

L’âme végète tant qu’elle n’entre pas dans le mystère 
de la réincarnation. Mais il est difficile de se recon-
naître mutuellement d’une vie à l’autre: on est très dif-
férent de la dernière fois, on parle une autre langue, 
on a une autre physionomie. Toutefois, quand on 
s’intéresse vraiment à une personne, on va au-delà 
de la personnalité (persona, le masque), au-delà du 
masque: “Oui, je te reconnais!” Alors, on entre dans 
le mystère du karma. 

Le karma ne s’impose pas à nous: tout en étant 
issu du passé, il vient de l’avenir et il vient à notre 
rencontre. Le karma lunaire concerne la part de né-
cessité dans les rencontres humaines: on devait se 
rencontrer, nous n’avions pas le choix. Le karma so-
laire prend le relais lorsque, consciemment, nous dé-
cidons de ce que nous ferons de cette rencontre. De 
nécessité, le karma peut alors devenir liberté.

Diagnostic: 
animalisation du corps

Presque tout le monde aujourd’hui pense que 
l’homme descend du singe, un animal un peu plus 
évolué que les autres, quoi! Cette dévalorisation de 
l’être humain n’est pas sans lien avec la proliféra-
tion de la pornographie. Faire l’expérience du corps 

comme le véhicule de l’âme, l’instrument, voire le 
temple de l’esprit, voilà qui constituerait un début de 
guérison.

Remède: 
la tripartition sociale

La solution est ici collective: notre société devra se 
transformer pour vivre selon le triple idéal de liber-
té, égalité, fraternité. La tripartition sociale de Rudolf 
Steiner constitue en effet une métamorphose de ce 
qui n’a pu être compris et vécu lors de la Révolution 
française. Voici les trois problèmes auxquels nous 
nous heurtons: nous sommes naïfs, nous vivons en-
tourés d’illusions et nous manquons de discernement 
occulte. La clef? Se demander: que puis-je faire pour 
les autres?
Jusqu’au 15e siècle, la tâche spirituelle de l’humanité 
avait à voir avec la confrontation avec la mort. Elle 
concerne à présent la confrontation avec le mal. Il 
faut apprendre à lire les signes des temps, à décoder 
ce qui se passe dans le monde. Et même si, parfois, 
on en vient à toucher à des zones sombres de la ré-
alité, la lumière du Christ brille toujours. Elles est là 
pour nous aider à maîtriser le mal. 

Les dangers
- mécanisation de l’esprit

- végétation de l’âme
- animalisation du corps

Les remèdes
- contact avec les Hiérarchies

- intérêt pour les réalités 
du karma et de la réincarnation

- mise en oeuvre 
de la tripartition sociale
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Belette à longue queue
(Mustela frenata)
La belette à longue queue est un pe-
tit carnivore au corps fuselé et mince. 
Elle possède de petites oreilles rondes, 
de courtes pattes et une longue queue. 
L’été, le pelage est d’une couleur va-
riant du brun au brun cannelle sur le 
dos et les flancs, blanchâtre sur l’abdomen. L’hiver, le pe-
lage est entièrement blanc à l’exception de quelques poils 
noirs sur le bout de la queue.
Longueur du corps: de 28 à 47 cm.
Longueur de la queue: de 40 à 70 % de la longueur totale, 
tête et corps.
Hermine
((Mustela erminea)
L’hermine est un peu plus petite 
que la belette à longue queue. 
L’été, son pelage est brun foncé 
et la face interne des pattes est 
blanc crème. L’hiver, son pelage 
est entièrement blanc à l’exception du bout de la queue 
qui est noir.
Longueur du corps: de 22 à 33 cm.
Longueur de la queue: de 30 à 45 % de la longueur totale, 
tête et corps.
Prédation sur la volaille
La belette à longue queue et l’hermine peuvent s’intro-
duire dans les poulaillers la nuit. Les oiseaux de basse-
cour, laissés sans surveillance la nuit, dans un enclos 
ou en liberté, peuvent être blessés ou tués. Morsure à la 
base du crâne ou de la nuque. Elles mangent générale-
ment la tête.
Prédation sur les œufs
Marques de dents semblables à des paires de petites pi-
qûres, bords mastiqués par de fines dents.

La belette à longue queue et l’hermine sont des carni-
vores dont la diète est composée en majeure partie de 
petits mammifères, surtout des rongeurs. Leur diète com-
prend aussi des insectes, des oiseaux et des œufs.
 
La belette à longue queue et l’hermine ont besoin d’une 
source constante d’eau et s’établissent donc à proximité 
de celle-ci. La belette à longue queue se retrouve dans 
une répartition géographique très étendue en Amérique 
du Nord, vivant dans pratiquement tous les types de mi-
lieux, sauf le désert.

Dans les régions où ces deux espèces sont présentes, 
par exemple dans le sud du Québec, on retrouve géné-
ralement la belette à longue queue dans les milieux plus 
ouverts, tandis que l’hermine est surtout associée aux mi-
lieux forestiers ou humides. Bien que ces bêtes soient gé-
néralement nocturnes, elles sont souvent actives jour et 
nuit et tout au long de l’année. L’hiver, elles se déplacent 
sous la neige lorsque la température chute.

Les belettes

par Chantal Élie

Suffit-il de parler de belettes pour qu’elles apparaissent?

Hier, une de mes poules est morte. Yoland l’a laissée sur 
l’établi, dans la cabane à outils, en attendant d’aller l’en-
terrer.

Cet après-midi, quand le soleil s’est pointé, on est sorti 
pour travailler dehors. Cassis reniflait sans arrêt autour 
de la cabane à outils comme quand il y a un écureuil qui 
veut s’installer.

...Martin est venu nous rendre visite en même temps qu’il 
venait chercher du miel. On est entré prendre une pause. 
Cassis était très excitée. Elle me suivait partout sans que 
je comprenne pourquoi. Je lui ai donné à manger, changé 
son eau, etc. ... mais elle ne me lâchait pas.
 
Martin est parti, on est ressorti travailler encore un peu.
En rangeant les outils, j’ai remarqué des petites plumes 
sur l’établi. J’ai regardé la poule de plus près et là, j’ai 
allumé... Il y a une belette dans la cabane!

J’ai ramassé la poule, mis la cage à écureuil avec un mor-
ceau de foie sanguinolent (nourriture pour Cassis qu’on 
fait cuire) et ce soir, à ma dernière sortie avec Cassis, je 
suis allée vérifier parce que j’étais inquiète pour les poules 
et elle était là dans la cage sur l’établi....

Yoland est allé la «déporter»...? J’espère que c’est la 
bonne chose à faire... tant qu’à moi je ne peux pas faire 
autrement...

Je vais dormir plus tranquille même si je dois toujours res-
ter aux aguets...

Au total cet été, j’ai frayé avec 4 moufettes dont une qui 
a réussi à passer sous l’enclos et a mangé mes pous-
sins, 3 ratons, les porcs-épics qui ont mangé framboises 
et pruniers, les incalculables écureuils, les chevreuils au 
jardin, il ne manquait plus que les belettes...! 

Ouf! Au moins y’a pas eu d’ours...!
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Renouvellement des cotisations
gage de l’engagement biodynamique 

Veuillez considérer ceci
comme un rappel officiel.

Plusieurs membres actifs n’ont pas renouvelé
leur cotisation depuis un bon moment.

Recevoir le courriel annonçant que le Dynamot 
est sur le site web n’est pas une preuve de conformité...

Vous ne savez plus trop?
Chantal, celle qui vous a envoyé vos courriels de rappel, 
pourra, sur demande, vous renseigner sur l’état de votre 

situation.
Voyez-y au plus vite!!!

Chantal Élie  (418) 428-96lamontagnebleue@xplornet.ca

Le fonctionnement pour le renouvellement 
des cotisations est le suivant. 

Un mois avant la saison de renouvellement, 
un courriel (ou une lettre) est envoyé au membre 

pour l’informer que c’est le moment de renouveler. 
Si le membre n’a pas renouvelé pendant la saison, 

un mois avant la fin de la saison 
un courriel (ou une lettre) de rappel sera envoyé 

pour lui signifier que s’il n’envoie pas sa cotisation d’ici un mois, 
nous le considérerons dorénavant et ce seulement 

temporairement comme un sympathisant. 

                           printemps               été                 automne               hiver 
                           21 mars                 21 juin            21 septembre       21 décembre
1ière lettre          fin février               fin mai            fin août                 fin novembre
rappel                 fin mai                   fin août          fin novembre         fin février Rappel

Nous 
avons

vraiment 
besoin 

de 
vous:

Votre cotisation 
est un

 support 
au mouvement 

et non pas 
simplement 

un abonnement 
au bulletin de 

liaison. 
Nous avons
récemment
rendu tous 

les Dynamot 
disponibles

sur le site web
de l’association 
afin d’éduquer 
tous ceux qui
commencent 

à s’intéresser
à la biodynamie.
S’ils aiment ce

qu’ils apprennent,
ils auront aussi

envie de
contribuer. 

L’Adoration des Mages, Gentile Da Fabriano (1370 ? - 1427)
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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: _____________ Tél: ________________________ Fax:_____________________
Courriel (très important) __________________________________________________________
Cochez ici si vous ne désirez pas que vos coordonnées soient publiées sur la liste des membres _______

Cotisation:
Individuelle (pour un an) : 35 $ ________
Individuelle (pour deux ans) : 70 $ ________
Couple, ferme, organisation (pour un an) : 50 $ ________
Couple, ferme, organisation (pour deux ans) : 100 $ ________
États-Unis : 42 $ can ________
International : 50 $ can ________
Don : _________
Total : ________
Paiement:
Chèque ou mandat poste à l’ordre de l’Association de Biodynamie du Québec
NOTE: Merci de remplir à nouveau le formulaire même si vos coordonnées sont identiques à 
celles de l’année précédente. Écrire lisiblement, s.v.p.
Renouvellement: La saison en cours lors de votre adhésion déterminera quand 
vous recevrez votre avis de renouvellement l’année suivante ou dans 2 ans.

Conseil d’administration 2017
Anne Roussel 
Vincent Pomerleau
Stephan Achermann 
Jean-François Clerson
Georgette Alary
Diana Thiriar
Adresse postale de l’association:
375, rang des Chutes, Ham-Nord, Qc G0P 1A0
Courriel de l’association: 
biodynamiequebec@gmail.com
Site web de l’association:
https://biodynamie.qc.ca/



Page 57

AVIS OFFICIEL

Chers membres et amis 
de l’Association de Biodynamie du Québec,

Ce vingtième Dynamot sera mon dernier en 
tant que votre éditeure. Ma santé fragile et 
l’énergie qui m’est actuellement disponible 
ne me permettent plus de continuer à réa-
liser ni ce bulletin de liaison bisannuel, ni 
les mini-Dynamot et publicités pour les ren-
contres. Sachez que je le regrette et que c’est 
avec beaucoup de bonheur et de satisfaction 
que je vous ai offert mes meilleurs services 
au fil des ans. 
Je souhaite de tout cœur qu’une relève fi-
dèle, motivée et compétente se présente pour 
perpétuer ces outils de communication et de 
sensibilisation essentiels à l’association. 
Merci à tous ceux et celles qui ont contri-
bué à faire du Dynamot ce qu’il fut jusqu’à 
maintenant, une plate-forme instructive, 
inspirante et artistique.
Bon hiver et bonne continuation.

Chaleureusement,
Danièle Laberge


