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Avertissement concernant la mise
à disposition de ce document au

format PDF

Ce guide d’élaboration à été édité pour la première fois en 1950.
Depuis, quelques mises à jour ont étés réalisées, mais l’agriculture bio-
dynamique étant en évolution permanente, certaines pratiques propo-
sées dans ce guide sont aujourd’hui peu utilisées, voire contre-indi-
quées. 
Dans ce document, les pratiques qui ne sont pas utilisées par les grou-
pes d’élaborations réunis au sein du MABD sont repérées par une écri-
ture rouge. 
Les quantités de bouse de corne indiquées dans le chapitre 4 sont plus
importantes que dans la pratique actuelle : 100 g de bouse de corne (le
contenu d’une belle corne) sont considérés suffisant pour 1 ha.

Le MABD prépare actuellement un petit “guide des bonnes pratiques
pour l’élaboration des préparations biodynamiques” pour orienter les
élaborateurs. Il sera plus succint que ce présent document et rappel-
lera les règles de base à respecter par rapport au cadre réglementaire
et législatif qui entoure l’utilisation des organes animaux.

Par ailleurs, l’entreprise Biodynamie Services travaille à l’édition d’un
guide complet d’élaboration des préparations biodynamiques, qui vien-
dra remplacer ce document.

Colmar, le 11 février 2015
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PPRRÉÉFFAACCEE
Ce petit guide pratique pour l’élaboration des préparations bio-

dynamiques est la traduction française d’un ouvrage allemand publié pour
la première fois en 1950, revu et modifié depuis.

Les préparations, souvent considérées comme le cœur de la méthode
d’agriculture bio-dynamique, ont été développées par Rudolf Steiner avant
et durant le cours aux agriculteurs donné en 1924 à partir des fondements
de l’anthroposophie (connaissance de l’homme). Voir l’ouvrage "Agriculture
fondements spirituels de la méthode bio-dynamique" appelé ci-après Cours
aux agriculteurs (CA).

Nombreux sont ceux qui ont l’habitude, de par leur formation scienti-
fique, de considérer que le monde perceptible par les sens est le seul contenu
de notre pensée et de notre action. Et pourtant la pensée forme un pont
qui dépasse le monde sensible.

R. Steiner décrit le domaine agricole comme un organisme avec ses
organes, sol, plante, animal et être humain qui sont des parties de l’en-
semble du cosmos : "les forces de la terre et du cosmos… agissent à l’in-
térieur de l’agriculture par les substances de la terre" (CA). S’appuyant sur
cette base, il développe une vue d’ensemble d’où découlent les indications
pratiques qui ont donné naissance à l’agriculture bio-dynamique. Steiner
caractérise ainsi notre situation dans le CA: "l’humanité n’a pas d’autre choix
dans les différents domaines que d’apprendre à nouveau à partir de l’en-
semble de l’univers ou sinon de laisser dépérir, se dégénérer la nature tout
comme la vie humaine". De nombreuses personnes utilisent leurs connais-
sances intellectuelles pour exploiter la nature, provoquant les problèmes
d’environnement et de santé connus, sans chercher à saisir le contexte d’en-
semble. Or, l’agriculture bio-dynamique est une méthode permettant d’élargir
l’approche de l’agriculture.

L’agriculture bio-dynamique a plus de 70 ans d’expérience et d’évolu-
tion derrière elle. Jusqu’à il y a peu, on prédisait une fin prochaine à de
nombreux domaines bio-dynamiques car on ne parvenait à comprendre leur
épanouissement à partir des points de vue et expériences courantes. Le
travail bio-dynamique repose effectivement sur des fondements de connais-
sance qui représentent un élargissement significatif par rapport à ceux de
la "science dominante". De ce fait, il est difficile de la comprendre sur cette
base. Mais pourtant, que peut-on faire de mieux, au vu des grandes leçons
que nous enseignent les événements actuels, en particulier la faim dans les
pays en développement, que de chercher à activer toutes les forces de
chaque lieu pour accroître et garantir la productivité en produisant des
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aliments de haute qualité nutritive.
Les expériences que nous possédons nous donnent une grande assu-

rance intérieure. Certes il y a encore beaucoup de choses à apprendre que
notre connaissance scolaire n’a même pas imaginé en rêve. Mais l’extraor-
dinaire richesse de connaissances que la science actuelle a accumulée est
aussi une source permettant de comprendre la bio-dynamie sous de nouveaux
aspects. L’activation de la capacité de production d’un lieu est l’objectif du
travail bio-dynamique et les préparations de Rudolf Steiner représentent un
élément important permettant d’accéder à cette recherche. Que soient
remerciées les personnes qui ont poursuivi ce travail à travers la guerre et
l’euphorie économique et nous ont montré comment saisir les grands
contextes de la nature en activant tous nos sens.

L’étude intensive, la connaissance de la méthode bio-dynamique et son
acceptation sont des conditions préalables à l’élaboration et à l’emploi des
préparations. Ce n’est que dans ce contexte que l’on peut comprendre les
préparations dont l’élaboration est décrite dans ce petit guide. Dans de
nombreux pays du monde ont lieu tous les ans des cours d’introduction et
d’approfondissement de l’agriculture bio-dynamique et en particulier sur les
préparations bio-dynamiques.

Dans la mesure du possible, les préparations devraient être élaborées
sur la ferme ou le maraîchage lui-même, ou dans les associations bio-dyna-
miques régionales : c’est seulement ainsi qu’elles deviennent totalement
partie constituante de l’organisme vivant de la ferme et du paysage. Elles
ne remplacent pas la fumure et leur rôle n’est pas en premier lieu de diriger
les processus de décomposition dans le fumier, le compost, le lisier ou le
purin mais elles servent d’abord à transmettre des forces de la terre et du
cosmos en soutenant ainsi la faculté de la plante à devenir un organe senso-
riel de la terre.

Les préparations ne sont pas une marchandise commerciale. On peut
bien sûr s’entraider pour débuter.

Les chiffres de 500 à 508 ont été donnés aux préparations en 1928 ; au
début, ils étaient prévus comme couverture. Depuis, on a pris l’habitude de
les employer et ils permettent de simplifier la communication au niveau
international.

Ce petit livre est conçu de manière très pragmatique. Reflétant l’état actuel
de nos connaissances, il est prévu comme guide pratique pour les agricul-
teurs, maraîchers et toutes les personnes qui veulent elles-mêmes élaborer
et employer les préparation s bio-dynamiques. Il contient les recommanda-
tions de R. Steiner ainsi que le résultat de plus de 70 ans d’expérience pratique
de nombreuses personnes. Qu’elles soient ici remerciées car elles nous permet-
tent d’avoir les fondements d’une «agriculture raisonnable».

Mäusdorf 1998, Eckard et Christian v. WISTINGHAUSEN
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PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONNSS
Les préparations sont élaborées sur le domaine agricole à partir d’élé-

ments végétaux, de bouse de vache et de poudre de quartz. Pour l’élabo-
ration des préparations bio-dynamiques il faut des organes animaux servant
«d’enveloppes» dans lesquelles on laisse reposer certaines substances végé-
tales durant 6 mois dans la terre.

La règle fondamentale pour l’emploi des enveloppes est l’indication
répétée par R. Steiner dans le Cours aux agriculteurs «qu’il faut rester dans
le vivant». Les organes sont employés sans prétraitement les dénaturant
(cuisson, désinfection, congélation, etc.). Il faut des organes de qualité
alimentaire. Ceci est compréhensible car ces organes exercent une sorte de
fonction d’organe correspondant à leur fonction d’origine dans l’organisme
animal, durant le processus de maturation des préparations. Cette fonction
d’organe s’exerce au mieux quand les organes proviennent du domaine agri-
cole pour lequel on élabore les préparations. On peut aussi utiliser des
organes issus de fermes bios voisines. Il faut éviter les organes issus de
fermes conventionnelles à cause du mode d’élevage et d’alimentation tota-
lement différents et du risque lié d’ESB (“vache folle”).

Pendant l’élaboration des préparations bio-dynamiques, il faut respecter
certaines règles d’hygiène. L’élaboration des préparations n’est pas un
procédé d’élimination des sous-produits animaux cependant il faut respecter
les règles d’élimination des sous-produits animaux qui concernent, d’une
part la protection de l’environnement, en particulier de l'eau potable et,
d’autre part, le respect de l’ordre public qui touche aussi le bien-être psychique
des êtres humains. Ceci a surtout des conséquences concrètes pour l’éla-
boration de la préparation d'écorce de chêne (voir pages 8 et suivantes)

A la fin du processus d’élaboration, ces enveloppes animales non décom-
posées sont séparées des préparations et éliminées selon les règles d’élimi-
nation des corps animaux. (c’est-à-dire remises au service d’équarrissage)

Il faut penser à se protéger lors de l’élaboration des préparations par
exemple en mettant des gants en caoutchouc.
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Il faut préciser qu’actuellement certains organes (mésentère et intes-
tins de bovin) sont classés organes à risque ESB et ne peuvent être sortis
des abattoirs. Pour les autres organes la nouvelle réglementation euro-
péenne 1774/2002 exige de suivre des règles précises. Un protocole de
qualité détaillant toutes les étapes à respecter lors de l’élaboration des
préparations est en cours de validation par l’association Demeter interna-
tional. (Information au premier semestre 2003)

Pour tout complément d’information et en cas de difficultés pour trouver
les organes nécessaires, s’adresser à :

Maison de l‘Agriculture Bio-Dynamique 
5 Place de la Gare - 68000 COLMAR

Tél. : 03.89.24.36.41. Fax : 03.89.24.27.41.
Site : www.bio-dynamie.org

e-mail : info@bio-dynamie.org

Abréviation :
CA: Cours aux agriculteurs, édité sous les titres :
“Agriculture. Fondements spirituels de la méthode bio-dynamique”, Ed.
Anthroposophiques Romandes 2006.
“Le cours aux agriculteurs”, Ed. Novalis 2003.
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La bouse de corne (500)

Les substances synthétisées par la plante vivante sont décomposées lors
de la digestion des aliments. Ce processus libère les substances, l’énergie
et les forces qui permettront à l’homme et à l’animal de constituer leur
propre corps.

L’animal n’ayant pas besoin des forces que l’homme requiert pour élaborer
sa conscience, elles restent disponibles et il les libère. Le ruminant, et en
particulier la vache, possède, grâce à ses quatre estomacs et son long tractus
digestif (40-45 m), une capacité de digestion intensive qui peut transformer
d’énormes quantités d’aliments.

Cette faculté lui permet non seulement de satisfaire les besoins de son
propre organisme et d’assurer la production de lait, mais aussi d’élaborer
un précieux fumier. «Le mécanisme de digestion libère des forces qui sont
retenues dans l’organisme par la corne et le sabot.» (CA) En introduisant
la bouse dans la corne de vache, et en l’enterrant dans le sol en hiver, on
renforce les forces libérées par les processus digestifs et on les renvoie dans
la bouse. La croissance de la plante reflète le processus de respiration de
la terre : au printemps, expiration, en automne, inspiration. En hiver, la terre
est prête à absorber de nouvelles forces du cosmos. A l’aide des forces du
cosmos, les substances du sol et de l’air sont transformées par la plante en
substances vivantes, animées par l’animal dans la digestion, et fécondées
par le cosmos dans la corne qui est enterrée dans le sol. Les forces conte-
nues dans cette substance sont transmises à l’eau par le brassage, entraî-
nant la formation de tourbillons. Elles seront apportées au sol et aux jeunes
plantes pour les vivifier lors de la pulvérisation.

8

1. EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDEESS  
PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONNSS  PPUULLVVÉÉRRIISSÉÉEESS

Bouse ferme, bien formée



Elaboration de la bouse de corne

On utilise des cornes de vaches intactes et bien formées, ainsi que des
bouses fermes, fraîches et bien formées, sans paille, provenant de vaches
gestantes.

La bouse
Les meilleures bouses sont obtenues lorsque les vaches pâturent ou lors-

qu’elles reçoivent un mélange légumineuses-graminées avec ajout d’une
ration de paille ou de foin. Pour élaborer la bouse de corne, il est décon-
seillé de nourrir les vaches avec de l’ensilage ou des feuilles de betteraves
fourragères.

On ramasse les bouses toutes fraîches en automne, vers la Saint-Michel
(29 septembre), sur les prairies ou avant le paillage dans les étables, et on
les conserve dans un récipient à l’abri du gel au maximum deux jours. Le
mieux étant d’utiliser des bouses toutes fraîches.

Les cornes
Les cornes dans lesquelles on introduit la bouse devraient provenir de

vaches du pays qui ont déjà vêlé plusieurs fois. Par défaut, on peut utiliser
des cornes d’animaux femelles du même continent. On reconnaît une corne
de vache à ses «anneaux» de vêlage. Dès la naissance du veau, il se forme
chez la vache, avec le début de la lactation, un étranglement à la base de
la corne qui, à ce moment, continue de croître en longueur mais avec une
largeur réduite. La corne de vache est relativement lourde, à paroi épaisse,
et d’une forme extérieure mince. Elle est plus ou moins spiralée de la base
à la pointe pleine, le tenon est relativement court et creusé de cavités. Les
cornes de taureaux et de bœufs ne sont pas utilisables pour les prépara-
tions. Les cornes de taureaux et de bœufs n’ont pas d’anneaux, elles ont
de fines parois et commencent par une large base puis forment un cône
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généralement droit jusqu’à la pointe creuse. Le tenon est empli de substance
osseuse finement poreuse et il n’est pas beaucoup plus court que la corne.

Si les cornes ne peuvent être obtenues qu’avec les tenons, on peut soit
les exposer au soleil dans un sac plastique, soit les couvrir de paille et les
enterrer dans le compost. Au bout de cinq à quinze jours, on peut facile-
ment extraire le tenon de la corne. Des cornes stérilisées, malformées ou
endommagées sont inutilisables.

A cause de l’écornage systématique des vaches dans l’agriculture conven-
tionnelle, on trouve de moins en moins de cornes. C’est la raison pour
laquelle ont été entrepris des essais pour l’élaboration de la préparation
avec des sabots de vaches. Les essais confirment à ce jour que les sabots
des animaux femelles se prêtent aussi à l’élaboration de la préparation bouse
de corne (Th. Dewes, non publié).

Elaboration
On emplit les cornes avec les bouses que l’on a ramassées, de façon à

ne laisser aucun vide dans la cavité. On introduit les bouses à la main, avec
une cuillère ou une spatule en bois dans l’ouverture, puis on frappe la pointe
de la corne plusieurs fois sur le sol pour que la bouse pénètre jusqu’au bout.

Pour de plus grandes quantités, il s’avère utile d’employer une machine
manuelle à remplir les saucisses : le cylindre est rempli et les bouses sont
poussées par pression jusque dans la pointe de la corne. On peut aussi
pousser les bouses dans les cornes placées dessous avec un pilon appro-
prié à ce travail et un entonnoir à fûts.
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Machine à remplir les cornes
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La fosse à préparation
Les cornes pleines sont enterrées dans un sol profond et fertile, en plein

champ ou dans un pré, à environ 30-50 cm de profondeur. Il faut éviter les
mouillères, les zones de racines ou sous la couronne d’arbres ainsi que la
proximité des buissons, murs, routes et fossés.

Les différentes fosses pour les préparations doivent être le plus éloi-
gnées possibles les unes des autres sur la surface du domaine. La distance
minimale est de 50 m. Il est conseillé de bien marquer l’emplacement et de
le noter sur une carte pour pouvoir le retrouver par la suite. Il est pratique
d’installer les fosses dans le coin d’un champ à 10 m du bord. Il peut être
utile de dessiner un plan de situation dans son agenda de travail.

Si l’on ne trouve pas de sol suffisamment profond, on creuse une fosse
de 50 à 60 cm de profondeur que l’on remplit d’une couche de 10 cm de
terre arable humique.

Dans les sols argileux humides et imperméables et dans les régions
pluvieuses, il est utile de drainer la fosse. Dans les sols argileux extrême-
ment lourds, sur les roches ou dans des régions très pluvieuses, la fosse
peut être moins profonde. Les cornes doivent alors être couvertes d’une
butte de terre au-dessus du sol.

Pour éviter qu’elles ne s’emplissent d’eau d’infiltration, on dispose les
cornes dans la fosse en tournant les ouvertures vers le bas et en veillant à
ce que les ouvertures soient plus basses que les pointes. Ceci évitera une
stagnation de l’eau dans les cornes. L’espace entre les cornes est rempli de
terre grumeleuse afin que chaque corne soit entourée de terre. La fosse est
refermée avec la totalité de la terre extraite auparavant, qui pourra aussi
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être mélangée avec de la bonne terre. Selon la nature du sol et sa profon-
deur, il faut une couche de 30 à 40 cm de terre au-dessus des cornes.

Le nombre de cornes dans une fosse n’est pas limité. On peut disposer
deux ou trois couches successives de cornes dans la fosse. Si l’on utilise
aussi des sabots, on les dispose par paires, ouverture contre ouverture,
horizontalement dans la fosse.

Une fosse étroite et longue est pratique: on creuse du côté le plus étroit,
et on déposera facilement les cornes sur la longueur. La terre, par tranches
successives, est utilisée pour couvrir les cornes lors de la mise en place pour
combler la fosse. La surface de la fosse peut être couverte d’un engrais vert
(moutarde ou légumineuse) pour qu’elle ne reste pas à nu.

Les cornes restent en terre pendant l’hiver, jusqu’à l’utilisation du 500
lors du travail du sol, au printemps (vers Pâques), lorsqu’on les déterrera.
Le contenu de la corne est extrait en frappant les cornes préalablement
débarrassées de la terre, les unes contre les autres, avec l’ouverture vers
le bas au-dessus d’un récipient. On peut aussi utiliser une boucle en fil de
fer à cet effet. On se facilitera la tâche en laissant sécher les cornes quelques
jours, étalées sous un toit ou dans des caisses empilées, avant de les vider.

La consistance recherchée du préparât est une substance marron foncé,
homogène, sans aucune odeur de fumier, mais d’une odeur agréable de
terre humique.

Si la matière est encore humide ou verte, sentant éventuellement la
bouse, on laissera les cornes séjourner quelques semaines de plus dans le
sol. Le problème qui se pose alors est la pullulation des vers de terre dans
les cornes à partir du mois de mai. Il faudra alors les déterrer pour les utiliser
ou les stocker soigneusement.

Après extraction de leur contenu, on garde les cornes séchées, suspen-
dues dans un sac aéré dans l’étable. On peut réutiliser les mêmes cornes
de trois à cinq fois pour l’élaboration de la préparation bouse
de corne, si elles ne sont pas endommagées ni ne
s’écaillent. Les cornes en décomposition doivent
être remplacées. Les cornes dégradées sont
difficiles à broyer, mais, ajoutées dans
les trous de plantation d’arbres ou
d’arbustes, elles forment un
engrais azoté de longue
durée.
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Boucle en fil d’acier pour vider
les cornes
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Fosse à préparations avec drainage



La silice de corne (501)

La silice (quartz, SiO2) est le constituant
principal de la croûte terrestre (47 %). Dans
sa forme la plus pure, le cristal de roche,
elle laisse totalement passer la lumière. Elle
est dure et insoluble dans l’eau. Et pourtant,
elle pénètre dans les plantes (graminées,
prêle) et dans le corps des animaux et des
hommes (peau, œil, nerfs). Dans le sol, nous
trouvons la silice comme élément structu-
rant (grain de sable), et, dans l’argile, comme
silicate d’alumine et sous forme colloïdale.
C’est sous cette forme colloïdale qu’elle peut
être absorbée par la plante. La silice est
également présente dans l’atmosphère en
quantité infime.

En tant que composant des organes des sens, en particulier de la peau
et des yeux, elle nous montre son affinité pour la lumière. Dans la tech-
nique, le quartz (transparent) est utilisé pour produire du verre pour les
appareils optiques et dans la technologie informatique.

Le quartz très finement moulu possède une grande surface réfléchis-
sant la lumière. C’est sous cette forme qu’on l’introduit dans la corne de
vache pour l’élaboration de la préparation. Dans cette enveloppe, le quartz
est enterré dans le sol et exposé aux influences estivales de la lumière et
de la chaleur. Dynamisée dans l’eau pendant une heure et pulvérisée sur la
plante, la préparation communique les effets de la lumière, transformée par
les processus d’été dans le sol. Cette énergie lumineuse favorise et ordonne
le métabolisme de la plante.

Elaboration de la silice de corne
Pour l’élaboration de la préparation silice de corne, on a besoin de quartz

(SiO2) sous forme cristalline (cristal de roche, quartzite), sous forme amorphe
(agate, flint) ou sous forme de feldspath potassique (orthoclase). On a
également besoin de cornes de vaches bien formées, avec plusieurs anneaux
de vêlage. Le matériau de base, d’une teneur en silice supérieure à 98 %,
doit être réduit en une poudre très fine. Les morceaux de quartz ou de roche
siliceuse sont tout d’abord cassés grossièrement (par exemple avec un
marteau).

Il s’est avéré pratique d’utiliser une bouteille d’oxygène sciée et de
concasser les cristaux dans le fond de celle-ci, avec une barre d’acier au
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bout arrondi. On aura, au préalable, enlevé la rouille de la bouteille d’acier,
en y concassant du gravier ou du verre.

Le gravier de silice est tamisé dans un mortier en porcelaine ou en agate.
Les résidus restant dans le tamis sont à nouveau concassés dans le mortier.
Les parties fines sont broyées avec le pilon, puis écrasées sur une plaque
de verre (0,5 à 1,5 cm d’épaisseur) avec un couvercle de bocal de conserve
en verre en faisant des mouvements circulaires. Pour se faciliter la tâche,
on peut utiliser un tamis ultra fin qui ne laisse passer qu’une poussière de
silice. Tout ce qui reste au fond du tamis sera à nouveau broyé et tamisé.
Plus le tamisage est fin, moins on aura besoin d’affiner sur les plaques de
verre. Des moulins à billes d’agate peuvent également être utilisés.

En suivant les indications de Rudolf Steiner (Cours aux agriculteurs),
nous avons obtenu de bons résultats en remplissant les cornes avec «du
quartz, de la silice, de l’orthoclase ou du feldspath moulus au stade de
farine». Des observations de Maria Thun ont montré qu’un matériau broyé
au stade de sable très fin avait également des effets.

Peu après Pâques, cette farine de quartz est mélangée avec de l’eau de
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pluie jusqu’à l’obtention d’un coulis qui est versé dans les cornes de vaches.
Il est conseillé de disposer au préalable les cornes verticalement, de façon
à pouvoir les remplir jusqu’au bord. Au bout de 24 heures, la silice est
déposée avec un surplus d’eau restant à la surface. On l’élimine et on remplit
à nouveau de coulis jusqu’au bord.

Quand la masse siliceuse a séché et durci, on bouche l’ouverture de la
corne avec de la terre humide. Les cornes sont enterrées entre Pâques et
la Pentecôte (de la même manière que les cornes remplies de bouse) mais,
elles séjourneront en terre pendant l’été, pour recevoir les influences esti-
vales du soleil dans la terre. La fosse est identique à celle que l’on fait pour
la préparation bouse de corne, mais elle ne doit pas être creusée trop près
de celle-ci. De plus, l’emplacement de la fosse doit être exposé toute la
journée au soleil.

Fin septembre à début octobre, on déterre les cornes. On enlève la terre
qui adhère aux cornes en les grattant ou en les lavant.

Les cornes ne sont utilisées qu’une fois pour la préparation silice de
corne. Comme pour toutes les préparations, on peut toujours réutiliser la
même fosse.
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2. EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDEESS  
PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONNSS  PPOOUURR  LLEE
CCOOMMPPOOSSTT  ((550022  ÀÀ  550088))

Préparation d’achillée millefeuille (502)
(Achillea millefolium, fam. compositae ou astéracées)

Si nous considérons une plante comme
l’achillée millefeuille sans nous limiter à la
traiter comme une mauvaise herbe, mais
en cherchant à mieux pénétrer sa nature,
nous pouvons faire naître une autre image
d’elle, plus sensée, par exemple en étudiant
la forme de la plante ainsi que ses propriétés
médicinales. L’achillée, une composée,
forme des corymbes à partir d’une multi-
tude de capitules (= fleur composée) qui
se trouvent presque tous sur un même
plan. Les différentes plantes en formation
sont souvent reliées par des rhizomes. Ainsi
une touffe d’achillée forme par conséquent
un miroir blanc ou rosé qui s’ouvre totale-
ment vers le haut. La feuille est très fine-
ment découpée, raison pour laquelle les
anciens l’appelaient: «Supercilium veneris»
(sourcil de Vénus). Par contre, la tige, solide
et fibreuse, presque ligneuse, émerge au
printemps d’une dense rosette de feuilles
pennées. Trois caractéristiques : les feuilles finement pennées, la différen-
ciation des fleurs, et la tige solide tendant à la lignification, s’opposent. Dans
la solidité, on voit l’expression de l’élément potassium connu comme cata-
lyseur dans l’assimilation et la polymérisation (processus de transformation)
du sucre en amidon et en cellulose. Dans les fines structures de la plante,
on voit la marque du soufre. Le carbone formant la structure de la plante
est structuré par le soufre “porteur de l’esprit” (CA). Le potassium sert de

L’achillée millefeuille.



catalyseur pour les processus chimiques qui transforment l’énergie lumi-
neuse. «Les forces de la terre et du cosmos (...) agissent (...) à travers les
substances de la terre» (CA). Cela a lieu dans chaque plante, mais s’ex-
prime particulièrement dans l’achillée.

L’autre pôle de la préparation est la vessie de cerf (Cervus elaphus). Le
cerf porte des bois. Les bois qui tombent chaque année vers mars-avril,
croissent par la poussée d’une substance osseuse sous une peau (velours)
jusqu’au mois d’août. Jusqu’à la moitié de la vie du cerf, les bois se déve-
loppent toujours plus fortement, ensuite, leur développement ralentit. Les
bois sont comme une antenne qui émet les forces excédentaires de l’animal
(contrairement aux cornes de vaches qui retiennent ces forces) et absorbe
les forces cosmiques qui se précipitent particulièrement dans l’organe sphé-
rique qu’est la vessie. Le rein et la vessie sont des organes excréteurs de
sels dissous, et en particulier de sels de potassium et d’azote par l’urine.

On introduit les fleurs d’achillée millefeuille dans cette vessie sphérique
et on les expose encore une fois pendant l’été à la lumière. Puis, en hiver,
on enterre les vessies, quand la terre inspire et s’ouvre au cosmos.

Elaboration
Pour l’élaboration de la préparation d’achillée millefeuille, on utilise les

capitules de l’achillée et la vessie de cerf mâle. Des vessies obtenues fraî-
ches doivent être gonflées à l’aide d’une paille ou d’une pompe, et suspen-
dues à l’ombre, à l’air libre ou séchées au soleil pour ensuite être conser-
vées à l’abri des mouches et des mites, hors du gel. La cueillette des fleurs
d’achillée a lieu lors de journées ensoleillées - la floraison doit être avancée
au point où toutes les fleurs sont ouvertes. La fructification peut aussi être
amorcée. On n’utilise que les fleurs, avec aussi peu de tige que possible. Il
est pratique de récolter l’achillée par botte et de couper les fleurs ultérieu-
rement avec des ciseaux ou des couteaux tranchants.

Quand on a de grandes quantités de plantes, on sèche les bouquets sur
des grilles et on conserve les plantes entières jusqu’au printemps suivant
dans des sacs perméables suspendus. La séparation des fleurs des tiges
peut alors être réalisée avec un appareil de type concasseur d’aliment pour
porcs avec des tamis de 10 x10 mm.

Pour des quantités plus réduites, on sépare les fleurs des tiges à l’état
frais et on les met à sécher comme on le ferait pour la tisane. Au printemps,
entre Pâques et la Pentecôte (au plus tard à la Saint-Jean, le 24 juin), on
humecte les fleurs séchées avec une tisane d’achillée millefeuille jusqu’à
obtenir l’aspect de fleurs fraîchement fanées. On peut aussi utiliser un jus
de plantes fraîches. Ensuite, on remplit les vessies de ces fleurs. Des fleurs
fraîches légèrement fanées peuvent aussi être utilisées. Malheureusement,
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en Europe centrale, l’achillée fleurit si tard que l’on ne peut utiliser de fleurs
fraîches. La durée d’exposition des vessies au soleil serait trop courte.

Pour le remplissage, on trempe au préalable les vessies séchées quelques
minutes dans de l’eau de pluie ou dans une tisane tiède d’achillée. L’ouverture
cornée de la vessie est coupée à ras afin qu’une ouverture du diamètre d’un
à deux index apparaisse. On peut remplir la vessie par cette ouverture avec
un entonnoir ou une «bourreuse» à saucisses. Pour bien tasser le contenu,
on utilise le manche arrondi d’une cuillère en bois. La vessie pleine doit
retrouver sa forme naturelle ronde ; elle ne doit pas être trop bourrée, pour
ne pas se percer en séchant. Si une vessie vient à se percer, il faut couvrir
l’ouverture avec un autre morceau de vessie et ficeler le tout. L’ouverture
est fermée avec une ficelle solide et on forme une boucle avec cette même
ficelle pour suspendre la vessie. Il est conseillé de ficeler la vessie comme
un filet, car, avec les variations d’humidité, elle pourrait glisser de la boucle
et tomber. Les vessies pleines sont suspendues à un endroit aéré et enso-
leillé, par exemple sur le côté sud d’un bâtiment, sous le prolongement du
toit. On peut aussi faire un cadre sur un poteau pour les suspendre libre-
ment au soleil. Il est important d’éviter que les vessies ne se touchent entre

Suspension des vessies de cerf pleines.



elles ou n’entrent en contact avec le mur si le vent les secoue ; elles pour-
raient être endommagées. Si des lambeaux de graisse adhèrent encore aux
vessies, il faut les enlever délicatement, afin que les oiseaux ne soient pas
attirés. Si des oiseaux viennent à picorer les vessies, on peut les protéger
avec un filet que l’on installe autour.

En automne, de fin septembre à la mi-octobre, on décroche les vessies
pour les enterrer dans le sol.

Les conditions d’enterrement sont les mêmes que pour les deux
préparations bouse et silice de corne. Au besoin, il faut les créer artifi-
ciellement (voir p.11), les vessies devant être couvertes d’environ 30
cm de terre. Pour les protéger des souris, on tapisse la fosse de bran-
ches de sureau fraîchement coupées (les souris n’aiment pas cette
odeur). Ensuite, on recouvre d’une fine couche de terre et on dispose
les vessies sans qu’elles ne se touchent, afin que de la terre puisse s’in-
sérer entre elles lors du recouvrement, et que chacune puisse être alors
entièrement enveloppée de terre. Sur ces vessies entièrement recou-
vertes de terre, on peut alors disposer un tissu grossier en fibre natu-
relle sans résidus, genre sac de jute, qui indiquera la proximité des
vessies lors du déterrement. Le tissu permet le développement des
processus de vie à l’intérieur de la fosse. A nouveau, on couvre alors de
branches de sureau en y ajoutant éventuellement quelques bois minces
qui arrêteront la bêche, puis quelques plus grosses planches (en bois
non traité) contre les chiens, les blaireaux ou les renards. Puis, on
recouvre le tout avec la terre de la fosse. Ici aussi, un plan de situation
est vivement conseillé, car il peut être difficile de retrouver la fosse après
la culture des champs.

La préparation, les restes de vessies et leur contenu, est déterrée avec
précaution au printemps, entre Pâques et fin avril. Les planches, les bran-
ches de sureau et le sac, dont souvent il ne reste qu’une marque indiquant
la limite entre le sol et les vessies, sont retirés. Avec la délicatesse des
archéologues, il faut enlever la terre à l’aide des doigts ou d’une petite
spatule, car souvent l’enveloppe est incomplète et fissurée, et on n’en
distingue qu’à peine les contours. Il vaut mieux prendre un peu de terre
environnante plutôt que de perdre une partie des fleurs transformées. Le
préparât ainsi récolté, la fosse est comblée et la surface peut être cultivée.
Si elle a donnée satisfaction, elle peut être réutilisée pour les même besoins
à l’automne.

Conservation voir p 41.
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Préparation de camomille (503)
(Matricaria camomilla recutita, fam. Compositae ou astéracées)

La camomille germe en présence
de lumière. En général, c’est une
plante annuelle. Des sols compactés
en surface et envasés lui offrent les
meilleures conditions de germina-
tion, car de l’eau peut remonter par
capillarité à la surface. Quand le

germe fragile s’est développé, il se
forme une épaisse touffe de feuilles

pennées. Aux extrémités des tiges appa-
raissent des capitules jaunes entourés d’un

anneau de ligules blanches qui dégagent une
odeur caractéristique. Les fleurs s’épanouissent du

début jusqu’à la fin de l’été. Si les conditions sont favo-
rables, la camomille peut pousser en masse. Avec ses racines fines s’éten-
dant dans le sol, elle aère les sols compactés et améliore la structure de la
couche supérieure du sol. C’est surtout en tant que tisane que la camomille
peut exercer son action curative et en cas d’inflammation et de crampes
dans le tractus digestif. Comme dans l’achillée, le soufre agit dans la camo-
mille en quantités infinitésimales, mais plus particulièrement en relation
avec le calcium. Dans le sol, le calcium a aussi un effet structurant, grâce
à sa propriété de liant.

La camomille passe l’hiver dans le sol dans un intestin de vache et
commence sa décomposition dans le sol sans cependant perdre son odeur
caractéristique. La préparation finie vivifie les plantes et leur confère une
résistance contre d’éventuelles malformations.

Elaboration
Pour l’élaboration de la préparation camomille, on utilise les capitules

de la vraie camomille (reconnaissable au réceptacle creux et à son odeur
typique). Comme enveloppe, on utilise l’intestin grêle de vache (jéjunum et
iléon). D’après des communications personnelles du vétérinaire Jörg Spranger,
on pourrait également utiliser la toute première partie – en forme d’es-
cargot- du côlon.

Il est préférable de récolter les fleurs de camomille le matin, par temps
ensoleillé, en début de floraison. Si de grandes quantités sont nécessaires,
il est conseillé de débuter la cueillette au début de la floraison, vers la mi-
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mai (varie selon la région). Un peigne en bois autrefois utilisé pour la récolte
des myrtilles peut faciliter la cueillette.

Les fleurs de camomille sont mises à sécher sur des filets anti-mouches
tendus sur des cadres en bois (1X2 m) ou sur du papier (non encré) à l’abri
de la lumière, puis conservées dans des sachets perméables jusqu’en
automne. Les fleurs fraîches juste fanées peuvent aussi être tout de suite
introduites dans les intestins frais de vache. Les «saucisses» seront alors
suspendues dans un endroit aéré et couvert, ou conservées dans de la
tourbe sèche. Attention aux mites et aux chenilles !

Les intestins devraient de préférence provenir d’animaux du domaine,
l’idéal étant de les utiliser frais. Comme l’abattage n’a pas toujours lieu au
moment choisi, on vide les intestins sans les laver ni les retourner, on les
gonfle avec une pompe, puis on les lie et les met à sécher suspendus sous
un toit ou au soleil. Puis on les conserve dans un récipient à l’abri des insectes
(caisse en aluminium ou sachet en plastique épais). Pour plus de sécurité,
on peut utiliser des huiles essentielles qui éloignent les mites. Il n’est pas
dans l’esprit de l’élaboration des préparations de congeler les intestins. Fin
septembre à mi-octobre, on humecte les fleurs de camomille séchées avec
une tisane de camomille. On remplit ensuite des bouts d’intestin de 20 à
50 cm de long avec un pilon et un entonnoir à saucisse. Les bouts d’intestin
doivent être fermés au préalable à une extrémité, puis, après remplissage,
on referme l’autre extrémité avec une ficelle (et une boucle pour les suspendre).
On peut utiliser pour ce travail un entonnoir sur l’embout duquel on enfile
l’intestin ; il sert aussi pour l’élaboration de la bouse de corne. Puis, avec le
manche d’une cuillère en bois, on bourre la camomille dans les saucisses à
travers l’entonnoir. Des tubes en PVC ou en plastique dur sont très pratiques.
Ils sont à choisir d’un diamètre permettant d’enfiler l’intestin dessus (25 à
30 mm de diamètre et 30 cm de long). Grâce à un pilon en bois de 15 à 20
mm de diamètre et de 40 cm de long, on pousse à la main les fleurs de
camomille dans le tube, jusque dans l’intestin.
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Les saucisses sont
suspendues quelques jours pour

sécher, afin que l’épithélium se raffer-
misse autour des fleurs de camomille. Si

on enterre l’intestin à l’état frais, la peau pourrit plus
vite et certains petits animaux seront attirés par l’odeur de décomposition.

La préparation de camomille est, elle aussi, enterrée en automne pour
passer l’hiver dans le sol. La fosse doit remplir les mêmes conditions que
celles pour les préparations à pulvériser et l’achillée millefeuille. Ici aussi,
le sureau s’est révélé efficace pour éloigner les souris. Dans les emplace-
ments particulièrement menacés, deux pots de fleurs en argile non émaillée,
disposés l’un contre l’autre, peuvent constituer une bonne protection. Pour
la préparation de camomille, il faut choisir un emplacement exposé au soleil,
qui doit rester couvert le plus longtemps possible par la neige à la sortie de
l’hiver. On trouvera de telles conditions par exemple en plein champ, là où
se forment d’habitude les congères. Si nécessaire, on peut aussi entasser
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de la neige sur la fosse. Il est conseillé de ne pas déposer les saucisses au
bord de la fosse avant de les enterrer car l’odeur de charogne risque ensuite
d’attirer les chiens et les renards. En refermant la fosse, on peut déposer
une grille en lattes de bois dans la couche de surface. Au printemps, entre
Pâques et la fin avril de l’année qui suit la mise en place, on déterre déli-
catement les saucisses de camomille. Si l’enveloppe est restée intacte, on
la débarrasse de la terre qui colle, puis on la découpe pour en sortir le
contenu qui est décompacté puis séché le plus rapidement possible à l’ombre,
dans un endroit aéré. Les enveloppes, avec les morceaux de camomille qui
collent encore, et la terre restante, sont finement hachés. On les utilisera
également comme préparât, par exemple dans le purin, le lisier, la fosse de
bouleau et le compost.

Par expérience, on a rarement assez de préparation de camomille. Il est
donc conseillé d’en élaborer beaucoup.

Conservation voir p 41.
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Préparation d’ortie (504)
(Urtica dioïca, fam. Urticaceae)

«Elle devrait, en fait, pousser autour du cœur
de l’Homme…» (Cours aux agriculteurs). L’ortie
pousse là où il y a des déchets, du désordre ou
un excès d’azote ; par exemple, entre les buis-
sons, sous les arbres, là où l’on a entreposé de
la ferraille ou derrière la maison. Si l’on creuse
le sol où elle pousse, on trouvera une terre
humique, sombre et légère. L’ortie peut atteindre
1,50 m de hauteur, avec sa tige fibreuse et solide
et bien dressée verticalement. Les feuilles dentées,
en forme de cœur et très effilées diminuent régu-
lièrement de taille du bas vers la fleur ; elles sont
opposées-décussées sur la tige carrée. Les inflo-
rescences en forme de grappe de cette plante
dioïque (inflorescences mâle et femelle sur des
pieds séparés) sont très discrètes. La partie de
la plante exposée au soleil prend souvent une
teinte rougeâtre. De nombreuses espèces de
papillons déposent leurs œufs sur l’ortie, dont
les chenilles se nourriront. Les feuilles portent
des poils dont l’extrémité siliceuse se brise lors-
qu’on la touche. En se brisant, le fin tube, riche
en calcium, pénètre dans la peau et libère un liquide contenant du formiate
de sodium, de la choline et de l’histidine. Ce jus brûle la peau, mais possède
aussi des propriétés curatives. Le rhizome puissant et très ramifié en surface
est souvent teinté de rouge violacé. L’ortie se propage par la graine ou les
rhizomes, elle forme alors des touffes. L’ortie exerce des propriétés cura-
tives sur le sol, les plantes, les animaux et les hommes. Dans le sol, l’ortie
améliore la structure, et supprime les effets dus à un excédent de fer ou
d’azote. Sur les plantes, elle éloigne les pucerons si l’on prépare un purin
qui macère 24 heures ; un purin de quelques jours dilué peut renforcer l’as-
similation des plantes. En fourrage, elle constitue un fortifiant pour les
animaux. L’homme peut utiliser l’ortie pour soigner les rhumatismes, et
obtenir un effet dépuratif. L’ortie a beaucoup d’effets curatifs et bienfai-
sants. Ces propriétés naturelles de l’ortie sont amenées à un stade supé-
rieur par l’élaboration de la préparation d’ortie.
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A partir de la floraison, en juin, l’ortie reste enfouie une année dans le
sol. On n’utilise pas d’enveloppe animale, on l’entoure seulement de tourbe.
La préparation d’ortie rend l’engrais organique «sensible» et «l’ordonne» ;
engrais et sol deviennent «raisonnables». 

Pour l’élaboration de la préparation d’ortie, on ramasse l’ortie en début
de floraison. La plante fleurit de bas en haut. Ce stade est facilement repé-
rable par jours sans vent. Les fleurs mâles s’ouvrent par jours chauds en
projetant de petits nuages de pollen bien visibles. Le matin tôt, on fauche
l’ortie à la faux au ras du sol, et on la laisse faner jusque dans l’après-midi.
Si on se trouve sur un pré, il faut penser au fait que les vaches, comme tout
autre herbivore, adorent l’ortie fanée. Il faut aussi faire attention aux nids
d’oiseaux si l’on fauche de grandes touffes. On creuse une fosse qui satis-
fait aux conditions énoncées pour l’élaboration de la préparation de bouse
de corne. Les orties fanées sont déposées dans la fosse avec une couche
de tourbe de 5 cm, avant de refermer la fosse.

On se facilite le travail en bottelant les plantes ou en les bourrant dans
un sac à grosses mailles. On peut aussi utiliser une cagette en bois non
traité recouverte d’un sac en jute et de morceaux de bois plus courts que
la cagette. Lors de la décomposition, ce «couvercle» s’enfoncera alors dans
la caisse. Le sac sépare le préparât de la couche de tourbe. On peut aussi
poser une caisse sans fond sur la terre du fond ; quand la caisse est pleine,
on la retire un peu et continue à bourrer. A la fin, on couvre le tout de tourbe
et on retire la caisse. L’ortie est alors entourée de tourbe au-dessus. Mais
dans ce cas, on ne peut éviter un mélange entre tourbe et ortie en bordure
de la masse végétale. (ce qui est gênant)
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L’ortie repose toute une année dans le sol avant que l’on ouvre la fosse.
Pour extraire les orties très décomposées qui forment une couche sombre,
solide et relativement fine dans la fosse, on enlève délicatement la tourbe.
Une fois émiettée, la préparation recueillie est conservée dans les récipients
prévus à cet effet. La fosse vide est tout de suite remplie avec de la tourbe
fraîche pour recevoir les orties que l’on a au préalable fauchées, le matin.
La fosse servira aussi les années suivantes à l’élaboration de la préparation.
Il est conseillé de préparer de grandes quantités de préparation et de l’uti-
liser abondamment.

Conservation voir p 41.
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Préparation d’écorce de chêne (505)
(Quercus robur, fam. Fagaceae)

Le chêne, symbole de la lutte
pour la vie et de la force, reflète à
travers son développement, ce
permanent combat… La jeune pousse
doit déjà lutter contre les maladies
cryptogamiques (oïdium) et les
attaques des insectes. En sortant
du bourgeon, la jeune feuille, aussi
chez l’arbre adulte, est très tendre
et jaune rougeâtre; elle est souvent
attaquée par les champignons et
les insectes. Si les jeunes feuilles
sont détruites, de nouvelles pousses
prennent le relais, ce qui donne au
chêne sa forme noueuse. Les feuilles

plus âgées sont d’un aspect très variable mais restent caractéristiques. Aux
jeunes feuilles tendres, s’oppose le bois dur et grossier, qui est très résis-
tant. Le chêne forme une écorce qui se gerce avec l’âge, elle est une protec-
tion vers l’extérieur. L’écorce, à son tour, présente des contrastes : d’un côté,
elle contient beaucoup de calcium (environ 75 % de la cendre correspon-
dent à de l’oxalate de Ca), d’un autre côté, elle contient de l’acide tannique
qui était utilisé par les tanneurs. Le tanin a des effets insecticides, le calcium
protège de la croissance des champignons. Pour l’élaboration de la prépa-
ration on remplit d’écorce broyée de chêne pédonculé la cavité cérébrale
du crâne d’un animal domestique. L’enveloppe calcaire du crâne protège le
cerveau qui, à son tour, présente des contrastes: d’un côté, on a un processus
métabolique intense (un manque de sang de quelques secondes provoque
la mort cérébrale), d’un autre côté, les cellules cérébrales ne peuvent pas
être régénérées alors qu’elles meurent chaque fois que l’homme réfléchit
intensément. (pour vous rassurer : l’homme possède plus de cellules dans
son cerveau que celles dont il a besoin dans sa vie ; vous pouvez donc conti-
nuer à réfléchir). Le crâne de bovin, caprin, ovin, porcin ou de cheval empli
d’écorces de chêne pédonculé est enterré en un endroit où périodiquement
de l’eau de fonte des neiges ou de pluie fraîche traverse une couche boueuse
de matière végétale en décomposition. Sous la protection du crâne calcaire,
l’écorce subit un processus de décomposition. Ici aussi, on trouve le même
principe que précédemment : les propriétés naturelles de l’écorce de chêne
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sont élevées à un niveau supérieur par la préparation. La préparation d’écorce
de chêne protège les plantes d’une croissance exubérante qui se révèle par
des maladies cryptogamiques.

Elaboration
Pour l’élaboration de la préparation d’écorce de chêne, on prélève vers

mi-août à septembre la partie la plus externe de l’écorce d’un chêne vivant
de plus de trente ans (diamètre 30 à 50 cm). D’après R. Steiner (Cours aux
agriculteurs), «la surface, la couche extérieure qui s’effrite quand on la
collecte» est à utiliser. Plusieurs collègues font référence à la couche riche
en résine sous le liège, jusqu’au niveau du liber. Nous conseillons donc de
prendre des deux sans toutefois toucher au liber.

Pour récolter l’écorce de chêne sur un tissu que l’on a déposé autour du
tronc, il est pratique d’utiliser un rabot, une hache ou une râpe. Si on a
besoin de beaucoup d’écorces, il est à conseiller de prendre contact avec
le garde forestier, qui indiquera quels arbres seront abattus dans l’hiver. On
transforme l’écorce de chêne en une masse grumeleuse, avec un hachoir,
un mixer, un moulin à marteaux ou un grand mortier. Les plus grands
morceaux ne doivent pas dépasser la taille d’un pois. En même temps, on
se procure des crânes de bovins, caprins, ovins, porcins ou de cheval. Il est
avantageux d’utiliser des crânes issus des propres abattages ou d’un domaine
voisin qui travaille en bio-dynamie. Les crânes seront débarrassés des
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cerveaux grâce à un nettoyeur à
haute pression ou un crochet, et
accrochés dans une remise pour
sécher et être conservés à l’abri
des renards et des chiens. Il faut
veiller à ce que la méninge reste
dans le crâne.

Le séchage rapide conduit à
une conservation sans odeur.
Avant d’utiliser les crânes, on les
trempera brièvement dans l’eau
(ceci est nécessaire car l’on peut
facilement se blesser avec les
peaux sèches).

En tenant compte des nou-
velles réglementations sanitai-
res, pour débarrasser les crânes
des restes de viande, on peut les

mettre dans des récipients en plastique empli de compost et de sciure
humide que l’on referme. Les vers et les microorganismes nettoient le
crâne et le soleil et les champignons les désinfecteront.

Fin septembre à mi-octobre, on introduit l’écorce de chêne sèche ou
humectée, par l’ouverture principale, dans la cavité cérébrale. On compacte
l’écorce et referme ensuite l’ouverture avec des morceaux d’os et de l’ar-
gile malaxée.

Si le crâne a été fendu par le boucher, on peut aussi remplir les cavités
annexes dans les deux moitiés, avec de l’écorce humectée. On colle les
bords avec une fine couche d’argile et on rassemble les deux moitiés pour
les serrer avec deux fils de fer, à l’avant et à l’arrière. Ici aussi, on ferme la
cavité principale, comme les autres cavités et fentes, avec des morceaux
d’os et de l’argile malaxée.

Les crânes sont déposés dans un tonneau en bois, un récipient en grès,
ou une buse en béton verticale fermée au fond par une couche d’argile.
Une circulation d’eau de pluie doit être rendue possible, le récipient est
rempli de matières végétales en décomposition (vase). Ce récipient est placé
sous une gouttière pour que l’eau de pluie et de fonte de la neige puisse
entrer et s’écouler. Avant le gel, on on retirera l’eau et on couvrira le crâne
d’une épaisse couche de paille pour le protéger de l’éclatement par la glace.
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Au printemps, fin avril à début mai, on sort les crânes de la vase. On les
fend avec une hache et un marteau. Puis, l’écorce de chêne est extraite
délicatement et conservée comme les autres préparâts. Les crânes ne sont
utilisés qu’une fois et ensuite amenés à l’équarrissage. Enterrer les crânes
dans les eaux courantes ou les mares vaseuses pose des problèmes d’hy-
giène publique pouvant conduire à des poursuites par la police ou le service
de la protection des eaux. Il est indispensable de préparer un emplacement
spécifique à l’intérieur du domaine.

Conservation voir p 41.
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Une nouvelle manière d’élaborer la préparation d’écorce de chêne
D’août à fin octobre on introduit le crâne préparé dans une fosse spécia-

lement préparée pour la préparation d’écorce de chêne. Pour cela on creuse
sur un terrain en légère pente une fosse d’environ 50 cm de profondeur sur
60 cm de largeur. La longueur dépend du nombre de crânes à enfouir, on
compte environ 50 X 30 cm par crâne.

Les parois seront élargies et recouvertes d’environ 15 cm d’argile ou
d’un plastique pour les mares. Le plastique ou l’argile seront couverts d’une
couche d’argile à tuile de manière à ce qu’on puisse travailler la vase végé-
tale et le crâne avec la fourche à fumier sans endommager le plastique ou
la paroi de la fosse. On prévoira un trop-plein et une évacuation par le bas.

L’eau débordant sera dirigée vers un bassin d’épuration à macrophytes,
de là dirigée par un drain dans une fosse filtrante ou un fossé.

L’eau peut être récupérée dans un récipient muni d’un trop-plein. Elle
peut ensuite être ramenée dans la fosse à crâne par une pompe après
passage par une cascade de vasques vives lui redonnant du rythme.
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Préparation de pissenlit (506)
(Taraxacum officinalis, fam. Compositae)

Les hommes se réjouissent
au mois d’avril-mai devant les
fleurs jaunes de pissenlit ou
«dent de lion», poussant dans
la jeune prairie. Le paysan est
moins réjoui quand le pissenlit
envahit les espaces nus des
herbages. Le pissenlit s’adapte
très facilement. A l’ombre, il
forme de grandes feuilles larges
et de longs pédoncules floraux.
Au soleil, et plus particulière-
ment en montagne, les feuilles
sont fines et étroites, les pédon-
cules sont courts et les fleurs
d’un jaune particulièrement
éclatant. Le pissenlit n’a pas
d’exigences particulières par
rapport au sol. Il forme une
racine pivotante contenant un
lait blanc. A partir de sa rosette
au niveau du sol, il développe plusieurs pédoncules emplis de latex qui
s’élancent vers le haut portant des boutons floraux. Le capitule (fleur
composée) s’ouvre seulement quand la rosée a disparu et que le soleil brille
et chauffe. Il se ferme à nouveau l’après-midi. Le capitule de la composée
est formé d’un réceptacle portant de nombreuses fleurs individuelles complètes,
les ligules entourées de bractées. Les capitules s’ouvrent le matin, avec la
disparition de la rosée en s’orientant vers l’est, se referment l’après-midi
orientés chaque jour un peu plus vers le sud-ouest. Après la floraison, le
capitule reste fermé jusqu’à ce que, comme par miracle, sur le réceptacle
bombé, lors de l’ultime ouverture, une fine boule rayonnante de faisceaux
de pappus apparaît. Les pappus avec les graines sont très légers et volent
dans le vent. Ils sont constitués d’un tissu riche en silice. La silice qui se
dévoile par la sphère de pappus fait de cette plante un organe sensoriel
particulier pour la lumière. Comme dans la peau et les organes sensoriels,
en particulier les yeux de l’animal et de l’homme, la silice remplit ses fonc-
tions sensorielles dans la plante, en particulier chez le pissenlit, lorsque silice
et potasse entrent en interaction.
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Pour le pissenlit l’enveloppe animale
utilisée est le mésentère et le filet
(Omentum majus) d’un bovin.
L’emplacement naturel de l’estomac et
de l’intestin dans la cavité abdominale
est complexe et en général inaccessible.
Le premier organe que le boucher retire
sur l’animal encore couché au sol lors
d’un abattage artisanal est le filet. C’est
un grand repli du péritoine partant de

la panse qui enveloppe l’ensemble de l’intestin comme un tablier mais n’est
uni qu’à l’estomac. Quand le corps de l’animal est suspendu, le boucher
prélève d’abord l’estomac puis l’intestin entier. Etalé l’on voit les boucles de
l’intestin grêle qui s’enroule à l’extrémité d’un pli du péritoine. C’est là que
l’intestin était fixé sur la face dorsale dans la cavité abdominale ; quand l’in-
testin grêle est séparé de ce pli du péritoine, celui-ci a un aspect frisé comme
les replis de l’intestin.

Chez les ruminants c’est dans ce pli en éventail du péritoine que le gros
intestin se trouve enroulé en spirale. Il faut le couper sur un côté avant de
pouvoir utiliser le mésentère comme enveloppe. Mais le filet est aussi utili-
sable comme enveloppe. Partout le péritoine est le porteur du système
nerveux dans le métabolisme des animaux. Pour la préparation, on intro-
duira les fleurs de pissenlit dans le mésentère pour les faire séjourner en
terre durant tout l’hiver.

Les deux organes du péritoine ont tendance à s’engraisser en particu-
lier évidement avec une alimentation excessive en hydrates de carbone et
relativement faible en protéines et un métabolisme réduit, par exemple chez
les génisses assez âgées qui ne sont pas encore pleines. Cette graisse est
composée de suif qui durcit en refroidissant et rend les organes rigides. Ils
deviennent alors inutilisables en tant qu’enveloppe pour les préparations.

Elaboration
Pour l’élaboration de la préparation de pissenlit (506), on a besoin de

fleurs de pissenlit et du mésentère ou du filet d’une vache.
On cueille les capitules de pissenlit au printemps par des matinées enso-

leillées. Il faut veiller à ce que les ligules du centre forment encore une
couronne verticale. Les capitules (fleurs) ne doivent pas rester trop long-
temps dans les récipients de collecte, car ils y chaufferaient très vite jusqu’à
devenir inutilisables. Les inflorescences totalement épanouies avant la collecte
finissent leur maturation une fois cueillies, on ne les utilise donc pas. Dans
la méthode classique d’élaboration du préparât, on laisse flétrir quelques
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heures au soleil les fleurs récoltées. On les met ensuite à sécher à l’ombre,
dans un endroit aéré, en couches uniques très peu épaisses sur du papier
ou un tamis. Au début il est conseillé de remuer les fleurs qui sèchent. Les
fleurs séchées doivent toujours montrer une très belle teinte jaune et le
moins de capitules blancs possible. Comme enveloppe animale, nous utili-
sons le mésentère (Mesenterium), c’est le pli intérieur de la peau ventrale
qui suspend l’intestin. Les intestins sont enlevés avant utilisation. Le mésen-
tère doit, de préférence, être maigre, sans graisse, ce qui est en général le
cas chez les vaches laitières ne recevant pas de maïs.

Ici aussi il est préférable de prendre les organes de vaches du domaine.
Pour cela, immédiatement après l’abattage, on coupe des lambeaux suffi-
samment grands. On les sèche au soleil pendant trois à quatre jours, puis
on les conserve au frais dans des sachets plastiques. Il faut les surveiller
pour pouvoir les sécher davantage si nécessaire. Après trempage dans de
l’eau chaude ou une tisane de pissenlit, ils sont immédiatement utilisables.
Naturellement il faudrait utiliser de préférence des enveloppes fraîches.

En automne, de la Saint-Michel à mi-octobre, on humecte les fleurs
séchées avec une tisane ou un jus de pissenlit frais (plante entière sans
racine), jusqu’à obtenir chez les fleurs, l’aspect de fleurs fanées légèrement
humides. Avec ces fleurs on formera des boules dans les mésentères ou les
filets. Des morceaux de 20 x 20 cm à 35 x 35 cm sont nécessaires. Sur ces
morceaux, on dépose deux à trois poignées de fleurs, et on rabat les enve-
loppes qui devront les couvrir de toutes parts. Les boules de la taille de la
tête d’un enfant sont liées avec une ficelle et mises à sécher, accrochées à
l’air libre un à deux jours, puis enterrées. On peut déjà former au printemps
les boules de pissenlit que l’on enterrera à l’automne. Dans ce cas, il faut
les conserver dans de la tourbe ou à l’air libre. Il faudra alors bien faire
attention à la pourriture, à l’acidification du préparât et aux oiseaux. Quand
on enterre les boules, on veille à ce que les ouvertures soient tournées vers
le bas, ce qui évite les infiltrations et les fermentations. Les boules sont
enterrées comme les vessies avec l’achillée, les intestins avec la camomille,
ou la bouse de corne, dans une fosse. La fosse doit être protégée des
renards, chiens et souris qui sont avides de graisse. Des rameaux de sureau
ou une palette en bois protégeront la fosse. Au printemps, fin avril à début
mai, on déterre les boules et on en retire le contenu. Les restes des enve-
loppes sont découpés en petits morceaux ; ils font partie de la préparation
et peuvent être utilisés dans le purin, le lisier ou la fosse de bouleau.

Conservation voir p 41.
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Préparation de valériane (507)
(Valeriana officinalis, fam. Valerianaceae)

La racine de valériane est connue pour
ses propriétés calmantes en médecine. Au
mois de juin, on trouve la valériane par
touffes ou isolée dans les marais, en bordure
de forêt humide, dans des fossés, des clai-
rières, en bord de ruisseau ou près de
sources. Au début de l’été, une puissante
tige s’élève depuis la rosette large et vert-
rougeâtre. Pouvant atteindre 2 m de hauteur,
la tige creuse et sillonnée porte un corymbe.
Les fleurs tubulaires d’un blanc rosé à un
blanc pur sécrètent par leurs nectaires des
substances sucrées et collantes d’une odeur
caractéristique attirant divers insectes. La
valériane est une plante pérenne avec un
système radiculaire fin, épaissi vers le haut.
Après l’hiver, elle émerge de la terre en
formant des feuilles rouge grenat, qui s’éta-
leront en devenant vert sombre. Les feuilles
opposées, pennées, en forme de lance et
dentées peuvent atteindre deux fois la taille
de la paume de la main. La valériane se
développe de préférence dans la pénombre
et l’humidité, sur sol calcaire. On la trouve
chaque année aux mêmes endroits, jusqu’à
ce qu’elle disparaisse brutalement pour

réapparaître à un autre endroit. Il semble que lorsqu’elle a accompli son
effet bienfaisant en un lieu, elle peut alors migrer. La valériane se multiplie
par des rhizomes (tige souterraine) et par des graines pourvues de para-
chutes. C’est une plante de chaleur. L’extrait de racine de valériane commu-
nique une chaleur apaisante à l’homme. La valériane donne de la chaleur
au paysage, et les fleurs récoltées dans un panier dégagent déjà une chaleur
intense. La fleur active les processus du phosphore. Ainsi on peut l’employer
pour protéger du gel les fleurs de fruitiers ou pour favoriser leur floraison
et fructification. Comme préparât, on utilise le jus ayant subi une fermen-
tation lactique. Pulvérisé sur le tas de compost, il forme une enveloppe
protectrice de chaleur, et favorise le développement des vers de terre.
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Elaboration
Pour l’élaboration de la préparation de valériane, on ramasse les fleurs

fraîches le matin. Lors de la cueillette, il faudrait laisser quelques fleurs pour
les insectes. A cause du développement de chaleur, on ne doit pas garder
de grandes quantités de fleurs dans un seul récipient de collecte. Juste après
la récolte, on peut hacher les fleurs ou les broyer pour en presser le jus pur.
Il est aussi possible d’asperger les fleurs d’eau de pluie ou de source avant
la nuit pour les presser le lendemain, après les avoir hachées. Un hachoir
à viande ou un appareil de cuisine approprié sont utiles. Le tourteau trempé
une journée peut être pressé une deuxième fois dans un pressoir à fruits,
donnant un bon jus de deuxième qualité.

On filtre ensuite le jus obtenu de couleur verte à brune. Après embou-
teillage avec des capuchons de caoutchouc ou des tubes de fermentation,
on conserve les bouteilles dans une cave obscure et fraîche. L’absence d’air
favorise la fermentation souhaitée. Les gaz doivent pouvoir s’échapper mais
l’air ne doit pas pouvoir pénétrer. Il est conseillé de ne fermer les bouteilles
hermétiquement qu’au bout de six semaines. Une fermeture immédiate est
déconseillée car les gaz de fermentation peuvent faire exploser les réci-
pients ! Le jus doit avoir une couleur brun-rouge (proche du café) et une
odeur forte, harmonieuse, acide et fruitée. On ne doit pas obtenir une odeur
de pourriture. De temps à autre, il faut contrôler les stocks et éliminer les
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récipients dont le contenu a tourné. On ne les jette pas mais on déverse le
contenu sur la fosse de bouleau, le compost, le fumier d’étable ou la fosse
à lisier. Choisir les jours-fleur et éviter les jours-feuille pour la cueillette et
l’élaboration de la préparation (cf. le Calendrier des Semis annuel de M.
Thun) évite les mauvaises fermentations. Les bons résultats ont été confirmés
dans la pratique, mais la vérification statistique reste à effectuer. Si une
couche de levures se forme à la surface du liquide, et qu’un dépôt se forme
au fond, on prélèvera délicatement les levures et on filtrera le jus à travers
un tamis fin. Le mieux est d’utiliser des tamis à essence neufs, et des réci-
pients frais. Pour éviter d’autres formations de levures, on peut déposer
quelques gouttes d’huiles essentielles à la surface, dans des récipients de
plus grande taille. La préparation de valériane gagne en maturité avec le
temps. Elle peut être conservée et utilisée pendant plusieurs années si
l’odeur caractéristique persiste. Le tourteau sec peut être conservé et utilisé
émietté sur la fosse de bouleau.

Conservation p 41.
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Préparation de prêle (508)
(Equisetum arvense, fam. Equisetaceae)

La prêle des champs occupe une
place à part parmi les plantes des
préparations. La préparation de prêle
est un traitement d’entretien et ne
fait pas partie des préparations pour
le compost (502 à 507). La prêle
n’est pas une plante à fleur, mais
une plante inférieure (cryptogame)
portant des spores comme la fougère
et la mousse. Le système de rhizome
très ramifié pousse bien au-dessous
de la profondeur de labour. Au prin-
temps apparaît une pousse pâle et
non ramifiée, formée de segments
portant une sorte d’épi au sommet.
Les spores se forment sous les
boucliers hexagonaux de «l’épi».
Les spores transportés par le vent
forment des prothalles portant des
organes soit mâles, soit femelles.
Les organes mâles forment des
cellules flagellées qui fécondent les
organes femelles, qui donneront
naissance à la plante. La pousse
verte stérile de l’été sort des rhizomes
profonds. Les feuilles sont formées
de segments emboîtés comme la pousse. Elles sont rugueuses et dures et
ont une teneur élevée en acide silicique. Les pousses de l’été ressemblent
à de petits arbres ; à la période du carbonifère, les prêles formaient de
grands arbres.

La silice se dévoile ici directement à travers l’organisation de la plante
(boucliers hexagonaux et structure siliceuse). C’est entre autre cette silice,
par ses forces de lumière, qui retient l’excès de croissance fongique quand
on pulvérise une tisane de prêle sur le sol et les plantes.

Elaboration
Très peu de temps avant la Saint-Jean, on ramasse les organes aériens de

la plante par une journée ensoleillée, et on les sèche à l’ombre et à l’air libre
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en une couche peu épaisse. La plante sèche doit garder une couleur verte.
Les prêles des bois ou des marais ne sont pas utilisables pour la prépa-

ration. Pour faire la différence : la prêle des champs est la seule à avoir les
espaces entre les nœuds (internodes) plus courts que les pousses latérales.

Utilisation et conservation
On conserve la prêle sèche dans des sacs perméables. La prêle des

champs sert à la régulation des maladies cryptogamiques. Elle est utilisée
de façon préventive et répétée. Dans 10 à 20 litres d’eau, on fait bouillir à
feu doux, 200 à 300 g de prêle pendant environ une heure. Si on utilise la
plante fraîche, on prend environ 1 à 1,5 kg de prêle pour la même quan-
tité d’eau. On pulvérise en automne, jusqu’en novembre, au printemps, à
partir de février-mars, et en plein été, une dilution de 5 à 10 % sur le sol
et les plantes. La quantité nécessaire correspond à 100 litres par ha.
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33.. TTRRAAIITTEEMMEENNTT  EETT  
CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  DDEESS  
PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONNSS  

Après la sortie de terre et un nettoyage grossier des cornes, la prépa-
ration bouse de corne (500) finie reste dans la corne jusqu’à l’emploi ;
on enfouit les cornes directement dans de la tourbe sèche. On peut aussi
vider les cornes dans un récipient en bois, terre ou grès, entouré d’un
minimum de 5 cm de tourbe (attention à ne pas faire tomber de tourbe
dans la préparation). On doit trouver un emplacement frais à l’abri de gel.
La conservation de la préparation en boules légèrement séchées a aussi fait
ses preuves. Pour cela, on malaxe le contenu d’environ quatre cornes et on
forme une boule d’environ 8 cm de diamètre. Les boules sont séchées à
l’air libre et à l’ombre ; elles sont tournées de temps à autre jusqu’à ce
qu’elles soient suffisamment sèches pour éviter le développement de graines
ou de microorganismes. Les boules ainsi couvertes d’une peau seront conser-
vées dans de la tourbe sèche dans des récipients en bois ou en terre. Elles
sont encore utilisables même l’année qui suit. Cependant, on élaborera
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chaque année de la préparation fraîche ; le reste de l’année précédente
pourra être mélangé avec le matériau frais lors de l’utilisation.

Le mieux est de garder la préparation silice de corne (501) dans la
corne après sortie de terre. On prélève directement la préparation dans la
corne en fonction des besoins. Si on extrait le préparât de la corne, on le
verse dans un bocal en verre. Le meilleur lieu de stockage est un endroit
ensoleillé à l’abri du gel.

Les préparations pour le compost finies, achillée, camomille,
ortie, écorce de chêne et pissenlit (502 à 506), sont, en fonction de
leur taux d’humidité, soit directement décompactées et sorties des enve-
loppes, soit séchées au préalable. Le stockage a lieu à l’état frais, ou à l’état
sec. Le séchage peut avoir lieu, comme pour les fleurs, sur des grilles de
séchage à l’ombre. Le séchage doit être le plus rapide possible en décom-
pactant et retournant pour éviter que les préparations ne restent trop long-
temps à l’air libre.

Ensuite, on stocke les préparations séparément dans des récipients en
bois, en terre ou grès. Les récipients sont déposés dans une caisse de façon
à ce que chacun soit entouré d’au moins 5 cm de tourbe. Un couvercle
également rempli de tourbe couvre le tout. La caisse à préparations est
entreposée dans un endroit accessible, sec, frais et hors gel mais il faut
éviter la proximité de fruits à conserver ou de toute substance odorante
(peintures, essence, huiles, etc.).

La préparation de valériane (507) est conservée au frais, au sec, et
hors gel, dans une pièce sombre, dans son récipient en verre, fermé.

Toutes les préparations peuvent être altérées par une ambiance trop
humide. Une odeur de pourriture ou de renfermé dévoile qu’il y a eu alté-
ration. Des préparâts conservés avec soin sont plus longtemps efficaces,
de toutes façons au moins une année.

La question de savoir si les préparations pour le compost doivent être
stockées humides ou sèches reste ouverte. Chacun doit prendre sa déci-
sion individuellement. Les deux méthodes sont utilisées dans la pratique
avec les avantages et les inconvénients suivants.

Conservation par voie humide
Les préparations ont pour but d’activer les processus de transformation ayant
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lieu dans le milieu humide du compost. Tous les organismes du sol ont besoin
de cette humidité. Les forces ordonnatrices des préparations sont efficaces en
milieu humide. Le seul inconvénient est que les préparations peuvent, par
conservation humide, se transformer en grumeaux d’humus. Elles deviennent
alors le produit du métabolisme des organismes du sol et le processus de trans-
formation est achevé. Les préparations alors transformées en terre ne se distin-
guent plus les unes des autres.

Conservation par voie sèche
Avec le séchage, on conserve les préparations à leur stade d’obtention et
c’est seulement une fois humectées qu’elles sont activées dans les composts
humides ou les lisiers (engrais liquides). Ici, les forces ordonnatrices (ou
organisatrices) sont renforcées dans leur efficacité par l’humidification vivi-
fiante des préparations. Les préparations restent plusieurs années efficaces
dans leur état originel. Un inconvénient peut être le développement de colo-
nies de mites. Les préparations laissées à découvert trop longtemps peuvent
perdre de leur efficacité pendant le séchage.

On conserve depuis très longtemps les plantes médicinales à l’état sec
en pharmacie. Et c’est en les mouillant qu’on les rend actives pour soigner
en stimulant les processus.
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44..  QQUUAANNTTIITTÉÉSS  NNÉÉCCEESSSSAAIIRREESS
PPOOUURR  LL’’ÉÉLLAABBOORRAATTIIOONN  DDEESS
PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONNSS

Les tableaux suivants sont prévus pour aider à définir les quantités de
substances/organes nécessaires à l’élaboration des préparations.

Pour la préparation de bouse de corne, on a besoin de 4 cornes de
vache et d’1 litre de bouse fraîche par hectare et par pulvérisation.

Pour mon/notre domaine, j’ai beson de :
Pour......ha x ....... pulvérisations x 4 = ..... cornes
..... cornes x 1/4 = ..... litres de bouse fraîche.

Pour la préparation de silice de corne, on a besoin de 150 à 200 g de
farine de quartz par corne de vache. Une corne de vache suffit, en fonc-
tion du nombre de pulvérisations, pour 10 à 20 ha en employant 4 à 5 g
par ha et par pulvérisation.

Pour mon/notre domaine, j’ai besoin de :
Pour ..... ha x ..... pulvérisations x 5 = ..... g silice de corne
..... g farine de quartz : 150 = ..... belles cornes.

Le besoin annuel de plantes pour l’élaboration des préparations du
compost rapporté à un ha (correspondant au fumier produit par une UGB
= 10 m3 de fumier/compost ou 20 m3 purin/lisier) est indiqué dans le tableau
ci-dessous (poids indiqué en grammes) :

Partie de plante poids frais poids sec besoin pour mon domaine
Fleurs d‘achillée 250 25-50
Fleurs de camomille 250 25-50
Ortie 500 50-100
Ecorce de chêne 50 25-50
Fleurs de pissenlit 350 25-50
Fleurs de valériane 200 50-100 g de jus

Pour un domaine de 20 ha, on a besoin de 160 cornes et de 30 litres
de bouse fraîche pour deux applications de bouse de corne, et pour 2 à 3
applications de silice de corne, de 2 à 3 belles cornes de vaches et environ



300 à 400 g de farine de quartz.

Pour l’élaboration des préparations du compost, on a besoin, sur un
domaine de 20 à 30 ha de :

Achillée : 4-5 kg de fleurs fraîches ou 0,5-1 kg de fleurs sèches et une
vessie de cerf.

Camomille : 4-5 kg de fleurs fraîches ou 0,5-1 kg de fleurs sèches et environ
1 à 2 m d’intestin moyen ou de 4 m d’intestin grêle.

Orties fraîches : 10-20 kg et 1/4 à 1/2 balle de tourbe.
Ecorce de chêne : 1-2 kg d’écorce fraîche ou 0,5-1 kg d’écorce sèche et

environ 3 crânes de bovins.
Pissenlit : 5-7 kg de fleurs fraîches ou 0,5-1 kg de fleurs sèches et environ

3 lambeaux de mésentère de 30 x 30 cm.
Valériane : 2-3 kg de fleurs fraîches donnent environ 1 litre de jus.

Lors de la cueillette, il faut penser que toutes ces herbes peuvent aussi
être utilisées dans la pharmacie de la maison, dans l’étable et dans l’api-
culture.

En maraîchage et en arboriculture, nous utilisons deux à quatre fois plus
souvent les préparations. Il faut prévoir cela lors du calcul des quantités
nécessaires. Pour de grands domaines, la quantité par hectare diminue car
les pertes par rapport aux quantités globales de la cueillette et le séchage,
comme dans l’élaboration, la conservation et l’utilisation des préparations
diminuent.
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Quantités requises de préparations finies (portions)

En général, les quantités sont indiquées en portions. Les portions sont
données en unités de volume ou de poids. Comme le poids dépend de l’hu-
midité de la préparation, on préfère indiquer ci-dessous les portions en cm3

(légèrement pressées).

Une portion cm3 g Besoin pour mon/notre
domaine

Bouse de corne 120-150 cm3 60-80 g
Silice de corne 0,5 cm3 max. 1 g
Préparats pour compost 1-2 cm3 0,5-1 g
Valériane 2-3 cm3 2-3 g

Une portion de préparation à pulvériser suffit pour 0,25 ha. Un jeu de
préparations pour le compost est constitué d’une portion de 1 cm3 pressée
à la main d’achillée, de camomille, d’ortie, d’écorce de chêne, de pissenlit
et de 2 cm3 de valériane. Les quantités indiquées suffisent pour 2-8 m3 de
compost que l’on dynamise une fois. Pour le lisier et le purin, il faut un jeu
pour 20 m3, c’est-à-dire 5 jeux pour 100 m3.

Note du traducteur : Les quantités indiquées pour la bouse de corne
sont un maximum. Sur de grands domaines ou ceux pratiquant la bio-
dynamie depuis longtemps, on pourra réduire ces quantités.
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Préparations janv fév mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Bouse de corne Surfaces toujours en herbe, après chaque passage, cultures dérobées, herbages
éventuellement 
avec valériane

arboriculture arboriculture

culture de printemps cultures d’automne

maraîchage après le travail du sol, semis plantation, l’après-midi

Silice de corne prairies et pature à chaque pousse - le matin

Arboriculture, avant et après floraison    pour la maturation, avant la chute des feuilles

Céréales après le stade 3 feuilles Céréales d’hiver, à partir stade 2-3 feuilles

Céréales montaison-floraison

Céréales pour maturation

Au jardin, légumes, plantes sarclées,avec feuilles et fruits, matin

Valériane Céréales, éventuellement avec silice Céréales évtmt. avec silice

Arboriculture + vigne + protection du gel

Semences, légumineuses, oléagineuses

décoction de maraîchage et protection contre les maladies cryptogamiques
prêle

sur le sol

sur les plantes

pour stimuler les racines au sol

Préparations Toute l’année chaque fois que l’on a assez de fumier, lisier ou toute autre matière organique – 

du compost (502 à 507) les introduire dès que possible et répéter lorsque que l’on retourne le tas ou pompe le lisier

Compost de bouse Toujours en incorporant de la matière organique dans le sol comme activateur de décomposition et 
pour transmettre l’action de toutes les préparations au sol, au fumier au lisier et lors de l’élaboration 
du compost

Calendrier d'utilisation des préparations

le matin
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le matin

l’après-midi



PPoossttffaaccee
Ce guide pratique pour l’élaboration des préparations bio-dynamiques a

été rédigé pour l’Europe centrale. Comme «le Cours aux agriculteurs» de
Rudolf Steiner, à Koberwitz, le contenu de ce guide ne doit pas être inter-
prété de manière dogmatique. L’élaboration des préparations peut être déve-
loppée et améliorée. Cela veut dire aussi que chaque personne qui élabore
les préparations peut observer et faire ses propres expériences, elle est
priée de les communiquer aux auteurs. L’agriculture bio-dynamique est à
adapter par chaque habitant du globe d’après les fondements spirituels de
l’agriculture bio-dynamique. Cet ouvrage doit être compris en ce sens. Ainsi
ce guide a pour but de motiver le lecteur à approfondir ses connaissances
de l’agriculture bio-dynamique et ses fondements.
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AAddrreesssseess  uuttiilleess
Les préparations bio-dynamiques

Pour obtenir les préparations bio-dynamiques, vous pouvez contacter
votre associations régionales de Bio-Dynamie (liste imprimée au dos du
Calendrier des Semis et disponible au Mouvement), ou de fournisseurs
comme Bio-Dynamie Service , les Crêts, 71 250 Château Tél/fax :
0385593195, ou la famille Paulus 68800 Leimbach.

Producteurs de semences bio-dynamiques et biologiques

Essem'bio : Bois de Gajan - "La Revanche" - 32700 LECTOURE.
Tél. : 05 62 28 55 14 / Fax : 05 62 28 14 91
e-mail : essembio@wanadoo.fr / site : essembio.prosygma-asp.org
Germinance : Les Rétifs - 49150 SAINT-MARTIN-D'ARCÉ.
Tél. : 0241827323. Fax : 0241828648 / site : www.germinance.com
Le Biau Germe - 47360 MONTPEZAT. 
Tél. : 0553959504 / Fax : 05 53 95 96 08
e-mail : service@biaugerme.com / site : www.biaugerme.com

ALLEMAGNE
Bingenheimer Saatgut AG : Kronstraße 24 - 61209 ECHZELL.
Tél. : 0 60 35 18 99 10 / Fax: 0 60 35 18 99 40
e-mail : info@oekoseeds.de / site : www.oekoseeds.de

SUISSE
Sativa Rheinau AG :  Klosterplatz - CH 8462 Rheinau
Tel.  ++41 [0]52 304 91 60 / Fax. ++41 [0]52 304 91 61
e-mail : sativa@sativa-rheinau.ch / site : www.sativa-rheinau.ch

AUTRICHE
Reinsaat, A - 3572 - Saint-Leonard am Homerwald.
Tél. : 00 49 2987 2347 / e-mail: reinsaat@reinsaat.co.at / www.reinsaat.co.at

BELGIQUE
Semailles : 16 b rue du Sabotier - B-5340 Faulx-Les-Tombes - 
Tél. : 00 32 81 57 02 97 / Fax : 00 32 81 23.03.87 / e-mail : semaille@semaille.com

Fournisseurs de plants et d’arbres

La pépinière Burri : 11500 Brenac / Tél. : 0468209416
e-mail : contact@pepiniereburri.com / www.pepiniereburri.com   
(Fruitiers anciens et rustiques.)
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Pépinières La Feuillade : 30450 Genolhac. Tél/Fax. : 04 66 61 15 92 
e-mail : lafeuillade@free.fr / site : lafeuillade.free.fr 
(Plants forestiers, fruitiers et ornementaux en bio.)
Pépinières Delay : 89 rue Pipet -38200 VIENNE
Tél./fax : 04 74 85 25 65 / e-mail : pepinieres.delay@wanadoo.fr
site : www.pepinieres-delay.com (Variétés anciennes et rustiques d'arbres
fruitiers et rosiers de culture biologique, mention Nature et Progrès.)
Ribanjou : zone horticole du rocher - 49125 Tierce / Tél.02 41 42 65 19
fax : 02 41 42 66 45 / site : www.ribanjou.com (Tous arbustes fruitiers parti-
culièrement en petits fruits rouges avec large choix variétal)
Pépinière Patrick Nicolas : 8 Sentier du Clos Madame - 92 190 MEUDON.
Tél. : 0145340927 / Fax : 01.45.07.80.05 / e-mail : sempvivum@chello.fr

Fournisseurs de plantes sèches (plantes des préparations)

Soins des plantes : 39, rue Taillade 30250 Sommières. 
Tél./fax : 04 66 80 19 21 / e-mail : soinsdesplantes@club-internet.fr
Site : www.soinsdesplantes.fr (Purins de prêle, ortie, consoude,…)

Mouvement de Culture Bio-Dynamique : plantes sèches, poudre de roches,
lithotamne, condiments minéraux, 

Se renseigner et se documenter

La Maison de la Bio-Dynamie
5, place de la Gare 68000 Colmar
Tél. : 0389243641 Fax : 0389242741

Site : www.bio-dynamie.org / mail : info@bio-dynamie.org
Accueil téléphonique : les lundis et mercredis de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

les mardis, jeudis et vendredis de 8h à 12h
Librairie : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Présence sur certains salons et foires bios (Marjolaine à Paris, Foire écobio
d’Alsace à Colmar, Primevère à Lyon... liste à consulter sur notre site)

Regroupe les organismes nationaux :

• Le Mouvement de Culture Bio-Dynamique (MCBD)

• Le Syndicat d'Agriculture Bio-Dynamique (professionnels) (SABD)
Tél. : 03.89.24.37.01 / mail : sabd@bio-dynamie.org

• L’Association Demeter France 
Tél. : 03.89.41.43.95 / mail : demeter@bio-dynamie.org
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