
sommaire 7

SOMMAIRE

PRéAMBULE 4

SOMMAIRE 7

INTRODUCTION 14

PRATIQUES BIODYNAMIQUES DE BASE

1. BOUSE DE CORNE (500 ET 500P)  18
La bouse de corne préparée (500 P) 19
Conservation 20

Caisses de Conservation 21
Emploi de la bouse de corne (500 et 500P) 24

Époques de pulvÉrisation  24
Conditions de pulvÉrisation  26
qualitÉ et Chauffage de l'eau 26
Brassage (dynamisation) 28
appliCation de la Bouse de Corne  31

La bouse de corne renforcée (500 Urtica) 34

2. SILICE DE CORNE (501)  36
Conservation de la silice de corne (501) 36
Emploi de la silice de corne (501) 37

époques de pulvÉrisation 37
Conditions de pulvÉrisation 39
Brassage (dynamisation) 39
appliCation de la siliCe de Corne (501) 40

à propos de la silice de corne (501) 41
Remarque importante à propos des préparations à pulvériser 42

Comment juger de l'effiCaCitÉ des prÉparations 42

3. COMPOST BIODYNAMIQUE 44
Préalables 44



- Guide Pratique Pour l'aGriculture biodynamique - Pierre masson - 2012 -  8

Choix du site pour le tas de Compost 44
prÉparation de l'emplaCement 45
Choix du moment 45
Choix des matÉriaux 45
mÉlange des matÉriaux du Compost 47
ConstruCtion du tas 48

Les préparations biodynamiques pour le compost 49
Conservation des prÉparations Biodynamiques du Compost 50
quantitÉs de prÉparations à employer 51
insertion des prÉparations Biodynamiques dans le Compost 51

Gestion du tas 53
Couverture du tas 53
retournements 54

Moments d'utilisation 55
époques d’Épandage 55
stade de maturitÉ 55

Compostage de surface  56
Pour conclure 57
Remarques à propos du compost 58

4. COMPOSTS DE BOUSE ET PRéCURSEURS DE COMPOSTAGE  60
Le compost de bouse d'après Maria Thun (CBMT) 60

ÉlaBoration  61
Conservation 62
emploi 62

Le compost de bouse en fosse de bouleau 63
ÉlaBoration  63
emploi et Conservation 64

Le compost de bouse avec l'ortie 64
ÉlaBoration 64
emploi et Conservation 64

Le précurseur de compostage pour le compost ménager (starter) 65

5. PURINS, LISIERS DES ANIMAUx ET LITIèRES ACCUMULéES 68
Fosses à purin et à lisier 68

ensemenCement aveC du Compost de Bouse 68
Croisillon aveC les prÉparations du Compost 68

Emploi des préparations dans les stabulations et sur les litières 69
Purin composé pour les prairies, le maraîchage et le jardinage 69

6. BADIGEONS ET PRALINS 72



sommaire 9

Badigeons et enduits 72
Quelques recettes pratiques 74

enduits à pulvÉriser sur les arBres  74
Badigeons pour les tronCs et les grosses plaies de taille 74
Badigeons à pulvÉriser sur la vigne 75
Badigeons et enduits des plaies de taille sur la vigne 76

Pralinages avant plantation 78
pralinages pour les transplantations à raCines nues  78
pralinage pour les plantations de vigne 78

7. TRAvAIL AvEC LES RYThMES ET EMPLOI DES CALENDRIERS  80

PRATIQUES COMPLéMENTAIRES

8. ExTRAITS véGéTAUx, Tisanes et décoctions diverses  84
avertissement 84

Généralités 84
Les extraits végétaux d'usage majeur 87

dÉCoCtion de prêle des Champs (EquisEtum arvEnsE), prÉparation 508 87
tisane d'ortie (urtica dioïca) 90
tisane d'osier ou de saule (diffÉrents salix) 91
tisane mÉlangÉe de prêle des Champs et d'ortie 92
extrait de valÉriane offiCinale (valEriana officinalis), prÉparation 507 92

Extraits végétaux d'usage secondaire 95
tisane d'aChillÉe millefeuille (achillEa millEfolium) 95
tisane mÉlangÉe d'aChillÉe millefeuille et d’ortie 95
tisane de reine des prÉs (spirEa ulmaria) 96
dÉCoCtion d'ÉCorCe de Chêne (quErcus robur) 96
tisane de pissenlit (taraxacum officinalis) 96
tisane de matriCaire Camomille (matricaria rEcutita) 97
éCorCe de Bourdaine (rhamnus frangula) 97
dÉCoCtion d'aBsinthe (artEmisia absinthum) 98
tisane de raifort (armoracia rusticana) 98
tisane ou dÉCoCtion de tanaisie (tanacEtum vulgarE) 98
tisane de fruits et de feuilles d'arBres fruitiers 99
tisane de feuilles de rhuBarBe (rhEum undulatum) 99
tisane de souCi des jardins (calEndula officinalis) 99
tisane de Consoude (symphytum officinalE) 100
tisane de CiBoulette (allium schoEnoprasum) 100
extraits à Base d'ail et d'oignon 100

9. MACéRATIONS DIvERSES 104
maCÉration d’ortie (purin d'ortie) 104



- Guide Pratique Pour l'aGriculture biodynamique - Pierre masson - 2012 -  10

maCÉration d'ortie renforCÉe d'après volkmar lust 105
maCÉration de feuilles de Consoude (offiCinale et de russie) 106
maCÉration de fougère aigle (ptEridium aquilinum) 106
maCÉration de fougère mâle (dryoptEris filix-mas) 107
maCÉration de prêle (EquisEtum arvEnsE) 107
maCÉration de luzerne (mEdicago sativa) 107
maCÉration de CiBoulette (allium schoEnoprasum)  107
maCÉration de feuilles de tomates 107
purin "Bs tonne" de Bern sChimmelle 108
thÉ ou maCÉration de Compost (Compost liquide) 108
maCÉration d'adventiCes 109
autres plantes 109
ConClusion 110

10. PRODUITS à USAGE STIMULANT, RéGULATEUR OU PhYTOSANITAIRE 112
argiles 112
BaCillus thurengiensis (Bt) et virus de la granulose 114
Basalte 115
BiCarBonate de soude et de potassium 115
Bouillie sulfo-CalCique (Bouillie nantaise) 116
huiles essentielles 116
huile de Cade 117
huiles minÉrales et vÉgÉtales  117
hydroxyde de CalCium (lait de Chaux, Chaux aÉrienne Éteinte)  117
lait et petit-lait 117
lithothamne 118
myCosin® et myCosin-vin® 118
neem (azadiraChtine, extraits du margousier)  119
orthophosphate de fer 119
permanganate de potassium 119
phÉromones (appâts sexuels) 119
poudre de diatomÉes (kieselguhr, diatomite ou terre d'infusoires) 119
pyrÉthrines (extraits de chrysanthEmum cinErariaEfolium) 120
quassia 120
savon noir ou potassique 121
sel de mer ou de Cuisine (Chlorure de sodium) 121
sels de Cuivre 121
siliCate de soude 124
solution hydro-alCoolique de propolis (teinture de propolis) 125
soufre et formes ComBinÉes du soufre : naB, Bouillie sulfo-CalCique, etC. 126
stifenia® 128
talC 128
terpènes et huiles de pin 128
thuya d30 129
tilleCur® 130

Mise en oeuvre et quantités à employer 130



sommaire 11

11. RéGULATION DES PARASITES ET ADvENTICES  
     AvEC LES MéThODES SPéCIfIQUES DE LA BIODYNAMIE 132
Généralités 132
Indications pour la pratique des incinérations et l'emploi des cendres 134

emploi des Cendres 135
mode d'ÉlaBoration des d8 135

Points de repères pour les incinérations et les épandages 136
plantes adventiCes 136
Cryptogames 136
inseCtes et animaux 137

12. GESTION DES DIffICULTéS LIéES AU CLIMAT 140
gelÉes et printemps froids 140
sèCheresses ou fortes Chaleurs 140
situations ou ÉtÉs trop humides et peu lumineux 140
Conduite à tenir après la grêle  141

PRATIQUES SPéCIfIQUES - CULTURES, éLEvAGES

13. SEMENCES 144
le Choix des semenCes 144
les Bains de semenCes aveC les prÉparations Biodynamiques 145
perspeCtives 147

14. ENGRAIS vERTS 150
Quelques règles pour les engrais verts 151

semer le maximum d'espèCes diffÉrentes 151
reCherCher le dÉveloppement raCinaire maximal 151
employer les rythmes Cosmiques pour le semis et l'enfouissement 151

Exemples pratiques 151
le mÉlange Wolff pour engrais verts de longue durÉe 155
autres variantes plus traditionnelles pour les engrais verts 155
ConClusion 156

15. POLYCULTURE-éLEvAGE - élevage - herbages - Grandes cultures 158
Le concept d'organisme agricole diversifié et autonome 158
Pratiques spécifiques pour l’élevage 159

renonCement à toute produCtivitÉ disproportionnÉe et reCherChe d’un ÉquiliBre  
en fonCtion du terroir et de la nature spÉCifique des diffÉrentes espèCes animales 159
respeCt de l'intÉgritÉ physique des animaux 160



- Guide Pratique Pour l'aGriculture biodynamique - Pierre masson - 2012 -  12

alimentation à l'image de la plante entière  160
sels CalCaires et ComplÉments minÉraux 162
reCherChe d’une santÉ par la prÉvention et la stimulation des dÉfenses naturelles 163
pour l'Élevage Bovin, prÉsenCe de taureaux reproduCteurs sur la ferme  165
nÉCessitÉ de l'Élevage d'aBeilles  166
à propos de l'Élevage 166

Herbages 167
Grandes cultures 168

amÉnagement du paysage 168
rotations 168
Choix des variÉtÉs 168
fumure 169
engrais vert 170
emploi des prÉparations 170
travail aveC les rythmes Cosmiques et semis 171
rÉgulation des parasites et des maladies 172
travail du sol 172
ConClusion  173

16. MARAîChAGE 176
planifiCation et prÉparation de l'assolement  176
qualitÉ des semenCes et des plants de lÉgumes  177
fumure  177
emploi des prÉparations Biodynamiques 178
engrais verts 179
maladies Cryptogamiques et parasitisme 180
travail aveC les rythmes  181
travail du sol  182
Contrôle des adventiCes 183
ConClusion 184

17. SOINS AUx ARBRES fRUITIERS 
    dans le cadre de la ferme de polyculture et de l'arboriculture familiale 186
Conseils pour la plantation et l'organisation du verger 186

Choix du lieu 186
Choix des espèCes et des variÉtÉs d'arBres fruitiers 187
plantation de haies et mesures environnementales 187
gÉnÉralitÉs sur la forme des arBres 188
prÉparation de l'emplaCement 188
enherBement au verger 189
plantation 190
pralinage  190

Badigeons, enduits des troncs et des plaies de taille 190
Poudrages 190



 

sommaire 13

Maladies et problèmes particuliers 190
maladies Cryptogamiques en gÉnÉral 190
parasites animaux divers 193

Accidents climatiques 196
gelÉes 196
grêle 196

La fumure en arboriculture 197
amÉlioration de la fumure  197
ComplÉments de fumure 197

Calendrier des soins biodynamiques au verger 198
Le travail du sol au verger 199
Remarques 200

18. QUELQUES INDICATIONS  
      POUR LA CONDUITE DE LA vIGNE EN BIODYNAMIE 202

indiCations pour une première annÉe de travail 202
itinÉraire possiBle les annÉes suivantes 203
gestion du mildiou et rÉduCtion des doses de Cuivre 204
gestion de l'oïdium et rÉduCtion des doses de soufre 205
indiCations pour quelques maladies et parasites divers 207
ÉCimages et rognages 209
taille 210
Badigeons et enduits  210
Conduite à tenir après la grêle 210
diffiCultÉs liÉes au Climat 211
ÉlÉments pratiques pour le travail du sol et l'enherBement 211
travaux de plantation 214
Choix des plants 214
quelques indiCations pour le travail en Cave 215

Remarques à propos de la viticulture actuelle 216
Pour conclure sur la conduite de la vigne 218

CONCLUSION 220

BIBLIOGRAPhIE 223

ADRESSES UTILES 224


