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LA PHILO EST DANS LE PRÉ
L’agriculture biologique, tout le monde connaît, mais la biodynamique ?
Mode d’emploi d’une agriculture pas comme les autres.
BIODYNAMIE
MODE D’EMPLOI
Comme l’agriculture
biologique (label AB),
la biodynamie (label
Demeter) lutte contre
l’épuisement des sols
et l’utilisation de produits
de synthèse chimiques.
Ses bases sont cependant
plus strictes : elle proscrit
totalement l’emploi
d’engrais et de pesticides
solubles (naturels ou non)
autorisés par l'agriculture
biologique sous certaines
conditions.

un âge où certains aspirent à un repos mérité, Yvonne Hégoburu se décide à faire carrière dans le vin. Nous sommes à la fin des
années 60. À l’origine de ce projet extravagant, le
décès de son mari avec lequel elle vient d’acheter
un domaine de 25 hectares. Deux ans après avoir
débuté son nouveau métier, la doyenne des viticulteurs – elle a aujourd’hui 85 ans – troque engrais
et pesticides chimiques contre des préparations
100 % naturelles issues de l’agriculture biodynamique. « Cela correspondait parfaitement à mon état
d’esprit », justifie la propriétaire du Domaine de
Souch, dont les crus (Jurançon sec, moelleux et liquoreux) rivalisent aujourd’hui avec les plus grands.
À écouter Lydia Bourguignon, cofondatrice du laboratoire d’analyses microbiologiques des sols (LAMS),
rares sont cependant les exploitants convertis à ce
type d’agriculture. « On en recense moins de 1 % !

TGV magazine

indique cette agronome avant d’en expliquer la principale raison : ce système d’exploitation est basé, en
effet, sur une conception spirituelle de la nature qui
heurte les esprits cartésiens. »
RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE

Selon son fondateur, le philosophe Rudolf Steiner, la
nature repose sur un équilibre dynamique où le sol,
les plantes et les animaux vivent en parfaite harmonie. En installant des cultures vivrières, l’homme est
venu bouleverser cet équilibre. D’où la biodynamie
pour tenter de le rétablir. Préservation de l’activité
microbiologique de l’humus*, pulvérisation de préparations à base de plantes dynamisées, rotation
culturale pour améliorer la fertilité de la terre, respect des rythmes de la journée et du cycle de la lune
pour planter, semer et récolter… Cette agriculture
s'appuie sur des bases relativement contraignantes.
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Les exploitants biodynamiques n’ont pourtant pas
l’air de s’en plaindre. « Même si c’est un fait avéré,
il est difficile d’évaluer la quantité de travail supplémentaire. L’activité la plus chronophage réside certainement dans l’aspect organisationnel, c’est-à-dire la
fabrication de préparats qu’il faut ensuite pulvériser
ou intégrer au compost. Cette manière de procéder
me paraît cependant tellement évidente que je n’ai
pas l’impression de faire d’heures sup' ! » plaisante
Guillaume Goepp. Profil atypique parmi ses pairs,
ce maraîcher alsacien fera-t-il partie, d’ici à quelques
années, de la majorité des agriculteurs ? Il est trop tôt
pour le dire, mais une chose est sûre : de plus en plus
d’exploitants conventionnels s’intéressent à la qualité
de leur sol. Bien qu’elle s’en réjouisse, Lydia Bourguignon se défend de vouloir les convertir à sa cause.
« Il ne faut pas brusquer les gens. Je crois davantage
aux vertus de la pédagogie ; c’est en leur montrant
tout ce qu’ils ont à gagner à travailler sur un sol vivant,
qu’ils abandonneront progressivement les engrais
chimiques et qu’ils opteront pour des cultures compatibles avec leur terre… »
PA R S A N DR A F RA N R EN ET

ALPES DU SUD

Location week-end

Location semaine

Hébergement + forfait de ski 2 jours
Logement en studio 4 personnes
3 jours / 2 nuits
Prix par personne. Base 4 personnes.
Hors vacances scolaires du vendredi
soir au dimanche.

80 €

Hébergement + forfait de ski 6 jours
Logement en studio 4 personnes
8 jours / 7 nuits
Prix par personne. Base 4 personnes.
Hors vacances scolaires.

*

185 €

*

Le deal**
3 jours / 2 nuits en ½ pension
Base chambre double hors vacances
scolaires et week-end
Prix par personne.

230 €

*

* Couche supérieure du sol créée et entretenue
par la décomposition de la matière organique.
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