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4.1  Action et élabo-
ration des prépa-
rations: principes 
fondamentaux
Les préparations à pulvériser sur les 
champs et celles pour les composts ont 
pour rôle de transmettre aux processus 
naturels des impulsions constructrices. 
Les trois règnes de la nature (minéral, 
végétal, animal), porteurs de forces ter-
restres et cosmiques, jouent à ce propos 
un rôle important: ils contribuent à une 
évolution culturelle du travail de la terre, 
mis au service de la vie.

4.1.1  À partir de quoi les préparations 
sont-elles élaborées et à quoi  
servent-elles?

Les préparations biodynamiques sont des substances qui 
ont subi une préparation spécifique et qui sont appor-
tées à doses homéopathiques – donc en très petites 
quantités – aux sols, aux plantes et aux engrais orga-
niques. Les préparations sont des substances naturelles 
complexes, c’est-à-dire des substances qui n’ont pas été 
choisies en raison de leurs principes actifs chimiques. 
Leur préparation fait intervenir des matières minérales, 
végétales et animales. Les différentes préparations sont 
exposées à la lumière solaire et/ou enfouies dans la terre 
pendant certaines saisons.
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Il y a deux sortes de préparations: Les 
préparations à pulvériser: elles sont 
diluées dans de l’eau puis pulvérisées 
sur le sol et les plantes. Les prépara-
tions pour les engrais organiques et 
les composts: elles sont ajoutées en 
petites quantités aux engrais organiques 
liquides ou solides.

L’action des préparations se traduit par une plus grande 
fertilité du sol et, par suite, des plantes et des animaux. 
Les préparations stimulent la croissance et la force de 
reproduction, c’est-à-dire des processus créateurs de 
substances, de nature quantitative, et des processus 
plastiques, créateurs de structure et de formes, de nature 
qualitative, et elles exercent en même temps une action 
harmonisante sur ces deux pôles. Les préparations ont 
une action positive jusque dans les qualités gustatives, 
nutritives et digestives des produits.

4.1.2 Comment les préparations  
 agissent-elles?

La liaison entre les différents plans
Les préparations relient entre eux les règnes de la nature: 
le monde minéral (physique), le monde végétal (vivant) 
et le monde animal (doué d’âme) sont mis en relation 
avec les forces de l’organisme terrestre par l’activité 
humaine, sous une forme que l’on ne trouve pas dans la 
nature. Le respect des rythmes saisonniers joue ici un 
rôle central: il n’est pas indifférent qu’une préparation 
soit enterrée tout l’hiver ou tout l’été, car des forces 
différentes, qui interfèrent dans l’action et l’élaboration 
des préparations, sont à l’œuvre au cours des différentes 
saisons.

Les préparations sont porteuses de forces positives
Rudolf Steiner, quand il a donné son «Cours aux agri-
culteurs», a attiré avec insistance l’attention sur le fait 
que «les forces de la terre et du cosmos […], dans les 
terres cultivées, agissent à travers les substances de la 
terre». Il nous transmet ici une chimie qui voit dans 
les substances les supports des forces les plus diverses, 
substances et forces formant alors un couple insépara-
ble. Ce principe est d’une extrême importance pour la 
compréhension des préparations biodynamiques: d’un 
côté les substances ne sont pas en elles-mêmes douées 
de forces vivantes qui agissent de façon suprasensi-ble, 
et, de l’autre, le spirituel ne peut pas, dans les conditions 
terrestres, agir sans support matériel. L’être humain qui 
œuvre dans le domaine agricole a la mission de prendre 
soin de la substance matérielle, de façon à la rendre apte 
à porter des forces positives. Ce qui est bien et «juste» 
sur le plan moral, chaque individu doit – ou, mieux 
encore, peut – le décider seul pour lui, en son âme et 
conscience, selon sa propre compréhension des choses 
et en toute responsabilité.

La dynamisation: l’art du brassage pour optimali-
ser l’efficacité des petites quantités
Les préparations sont utilisées en petites quantités. 
L’homéopathie, avec ses dilutions poussées encore beau-
coup plus loin mais obtenues selon d’autres procédés 
rythmiques, est reconnue par un large public en raison 
de ses succès: elle montre que même des quantités 
infimes possèdent une efficacité. Les forces que les 
préparations transmettent à la fumure naturelle, au sol 
et aux plantes sont déjà contenues jusqu’à un certain 
point dans les substances utilisées, par exemple dans les 
fleurs des plantes médicinales, mais c’est le processus de 
la préparation qui confère vraiment leur pleine efficacité 
aux préparations.

Les préparations bouse de corne et silice de corne sont 
en outre dynamisées dans de l’eau avant leur utilisati-
on, c’est-à-dire préparées par un brassage intensif. Ce 
brassage est plus qu’un simple processus de mélange 
et de dilution, plus que la transmission d’informations. 
Il s’agit de faire pénétrer intimement dans l’eau dont 
on a besoin pour épandre les préparations les forces 
vivifiantes concentrées dans les préparations. Dans le 
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processus de brassage, l’être humain met en relation les 
polarités lumière et obscurité, cosmos et terre, pesan-
teur et légèreté, construction et déconstruction, création 
des formes et formation des substances.

Dans la spirale du tourbillon qui monte et descend 
rythmiquement, l’homme qui brasse, à l’exception des 
moments où la rotation s’inverse, maintient pendant 
une heure un axe central idéel. En imposant la formation 
d’un entonnoir, il vainc la pesanteur et ouvre un espace 
à l’afflux de forces périphériques qui augmentent encore 
l’efficacité de la préparation. L’inversion du sens de rota- 
tion dissout en de multiples superpositions les surfaces 
et les formes du tourbillon qui glissent normalement les 
unes sur les autres. Ce changement de sens provoque un 
chaos, et le liquide, qui se trouve à la température de la 
main, est pénétré par l’élément Air traversé de lumière. 
Le chaos peut être le point de départ de processus indi-
viduels de vie (voir aussi chap. 4.2.5).

La «musique» liée à la formation des tourbillons et à 
leur chaotisation est un élément sonore qui fait pres-
sentir l’intervention d’autres facteurs qualitatifs. L’al-
ternance rythmique entre la formation et la dissolution 
du tourbillon empêche la fixation de tout ce qui a pris 
forme sensible et concentre à petite échelle un principe 
de l’évolution: former, métamorphoser, dissoudre et, à 
partir de l’expérience acquise, former quelque chose de 
nouveau, quelque chose de plus parfait.

C’est en fabriquant personnellement ou collectivement 
les préparations, en les employant soi-même et en 
apprenant à comprendre leur rôle au sein de l’organisme 
agricole que se développe cette relation personnelle si 
importante avec les préparations. Leur action favorable 
sur l’ensemble de la ferme (évolution de l’humus dans 
le sol, amélioration de la santé et de la fécondité des 
animaux domestiques, diminution de la pression des 
mauvaises herbes, augmentation de la biodiversité dans 
les champs, augmentation du pouvoir nutritif du four-
rage et des qualités gustatives des produits) n’est pas très 
visible au début. Ces effets sont toutefois constants et 
durables – à condition que l’élaboration et le stockage 
des préparations soient effectués avec soin et que celles-
ci soient utilisées avec rigueur et au moment voulu.

Chaque préparation a un rôle particulier dans son 
interaction avec la fumure. Elles concourent ensemble à 
une amélioration de l’aptitude agricole et de la fertilité 
du sol, parce qu’elles stimulent la formation de l’humus, 
dont elles augmentent la quantité, et favorisent un 
enracinement puissant et profond des plantes, ainsi que 
les échanges avec la lumière. Cette activation de la vie 
propre du sol et des plantes cultivées assure le renforce-
ment fondamental des qualités des plantes fourragères, 
alimentaires et médicinales, et donne des rendements 
quantitativement et qualitativement équilibrés.

3

L’idée du centre idéel: 
l’homme qui brasse 

devient créateur. 

Tourbillon obtenu 
par un brassage 
vigoureux.Ph
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Quand les préparations sont utilisées régulièrement, on 
constate, en observant l’évolution du sol et de tout le 
domaine, la réalisation progressive d’un principe bio-
dynamique fondamental: les substances nécessaires à 
l’alimentation des animaux et à la fumure sont peu à peu 
disponibles au sein même du domaine. Ce principe est 
comparable à un entraînement physique qui renforce et 
assouplit les organes.

L’homme est au centre de l’action 
des préparations
Quand elles sont de bonne qualité, les préparations sont 
– vu de l’extérieur – des substances parvenues à un état 
(de nature humique) de repos, à un stade final ou qua-
siment final d’évolution. Nous pouvons, en connaissant 
leur évolution à partir de substances fort différentes, 
prendre conscience du fait que leur inventeur, en se 
basant sur la connaissance exacte des correspondances 
vitales, les a instaurées en vue de leur faire jouer des 
rôles très précis.

Avec les préparations, l’essentiel est «qu’elles ne sortent 
jamais du domaine du vivant», y compris dans les pen-
sées, les sentiments et les actes des personnes qui travail-
lent avec elles. Le respect de cette condition est en réalité 
assez «simple», surtout pour les préparations destinées à 
la terre parce que, justement, elles ne sont pas achevées 
et ne déploient leur efficacité que par le brassage et la 
pulvérisation, et parce qu’elles ne peuvent jouer leur rôle 
et prendre vraiment leur sens que par la répétition de 
leur application, qui renforce leur efficacité.

Comme dans tout ce que nous pouvons considérer 
comme «culture» véritable, une donnée naturelle est ici 
élevée à un degré plus proche de l’homme par l’activité 
de ce dernier. En tant qu’êtres humains, nous pouvons, 
à maints égards, nous libérer de la nature: les consé-
quences des actions que nous exerçons sur la nature 
dépendent donc de nos vues, de notre aptitude à la 
connaître et à entrer en communion avec elle. De toute 
façon, nos actes font de nous des médiateurs entre le 
monde idéel – qui nous dirige et féconde notre esprit 
– et le monde sensible naturel. Selon notre vision des 
choses, nous constituons le centre qui relie le monde 
matériel terrestre et le monde spirituel des idées, source 
de métamorphose et d’élévation.

Nos longues années d’expérience ont montré que 
l’utilisation rigoureuse des préparations rend inutiles 
les apports de substances extérieures et que, même si 
les conditions de départ sont ingrates, on peut accroître 
qualitativement et quantitativement la fertilité – et donc 
le rendement.

4
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En correspondance avec le niveau de 
fertilité déterminé par le site, les prépa-
rations à pulvé-riser sur les champs nous 
permettent d’exercer un équilibre har-
monique entre l’aspect quanti-tatif de 
la croissance végétative et l’aspect qua-
litatif de la formation des formes et des 
struc-tures.

4.2.1   Protocole d’élaboration et 
d’utilisation de la préparation 
bouse de corne (préparation  500)

4.2.1.1  Réflexions fondamentales 

La valeur de la bouse
La préparation bouse de corne est élaborée avec de 
la bouse de vache. Avant que la vache ne rejette sous 
forme de bouse sa nourriture végétale, cette dernière est 
imprégnée de vie organique et psychique au cours de 
l’intense processus de digestion subi dans l’organisme 
de la vache.

Les animaux utilisent différemment de l’être humain les 
forces contenues dans leurs aliments. Les ruminants, 
en particulier, libèrent ces forces par leur digestion 
méticuleuse, accompagnée d’une vie psychique inten-
se, et n’en profitent pas entièrement eux-mêmes. Ces 
forces restent sous une forme potentielle dans la bouse. 
La préparation dans la corne les transforme en forces 
nouvelles qui, lorsqu’on utilise la bouse de corne, stimu-
lent d’une manière nouvelle les plantes à se développer 
conformément à leur espèce. Ces plantes alimentaires 
exercent alors une action favorable sur la globalité de 
l’être humain et sur les animaux.

4.2  Les préparations pour la terre  
(à pulvériser sur les champs): bouse de 
corne et silice de corne

Muscles et graisse

Substance cornée

Vaisseaux sanguins

Poils / Peau

Peau (épiderme)

Crâne

Cône de substance osseuse

La valeur de la corne
L’organisme des ruminants est avant tout orienté sur leur 
intense activité digestive. Leur système neurosensoriel 
leur permet de vivre une expérience merveilleuse des 
qualités sensorielles de la nourriture qui sont libérées 
pendant l’ingestion, la rumination et la digestion.

La corne protège contre l’extérieur l’intense flux sanguin 
qui circule entre elle et le cône interne. Ce cône assure 
des liaisons complexes entre la corne, les sinus frontaux 
et le nez. Ces expériences se concentrent d’une autre 
manière dans les onglons. Comme une sorte d’«écho», 
les cornes renvoient les expériences sensorielles intéri-
eures dans les organes digestifs et y renforcent la faculté 
de percevoir et de valoriser les qualités de la nourriture. 
Contrairement à la peau et à sa perméabilité, la corne 
conserve cette faculté d’isolation même après la mort 
de l’animal.

Anatomie de la corne
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C’est ainsi que la bouse de corne nous permet non seu-
lement de favoriser dans la plante cultivée la force du 
développement végétatif, mais encore de soutenir aussi 
la fonction des plantes comme organes sensoriels de la 
terre, c’est-à-dire leur rapport actif et sélectif avec les 
élé-ments et les forces dont elles ont besoin pour édifier 
leur substance ainsi que pour former leurs fruits, leurs 
saveurs, leurs arômes et leur pouvoir nutritif.

La bouse de corne ouvre la structure du 
sol jusque dans les couches profondes, 
stimule la formation de l’humus, inten-
sifie la coloration foncée et le réchauf-
fement de la couche arable, active la vie 
du sol et favorise un enracinement vigou-
reux et profond des plantes.

4.2.1.2 De la matière première à   
 l’application de la préparation  
 bouse de corne

Il faut apporter le plus grand soin et la plus grande 
attention à l’élaboration de la préparation. Il est néces-
saire d’acquérir des connaissances pratiques et théo-
riques complémentaires dans des cours, des groupes de 
travail ou auprès d’un praticien expérimenté.

Le moment de l’élaboration
L’élaboration de la préparation bouse de corne est 
un travail qui s’effectue à l’époque de la Saint Michel 
(29 septembre), quand la chaleur solaire commence 
à décliner. S’il fait encore trop chaud, il est préférable 
d’attendre, pour élaborer la préparation, que le proces-
sus d’inspiration qui prend place dans le cycle annuel 
commence et que l’activité du sol diminue.

La matière première:
La bouse de corne est élaborée avec de la bouse de vache. 
La bouse doit être bien formée, brun foncé, d’une odeur 
épicée agréable, et recouverte d’un mucus brillant. Si la 
vache pâture dans les jeunes prairies d’automne ou si 
elle reçoit du fourrage provenant de cultures dérobées 
très énergétiques, il faut éventuellement lui donner un 
supplément de paille ou d’herbe moins jeune pour obte-
nir des bouses de la qualité voulue. Si on utilise de la 
bouse recueillie dans les prés, il ne faut prendre que de la 

L’action de la bouse de corne
On remplit avec de la bouse la partie creuse de la corne 
de vache, libérée du cône osseux calcaire, et on l’enfouit 
dans la terre en automne. Les forces hivernales ont une 
action cristallisatrice. La corne de vache a dans le sol 
une action similaire à celle qu’elle exerce sur l’animal 
vivant: elle collecte et concentre des forces du plan 
éthérique et astral et les dirige ensuite vers le lieu de 
la digestion. Dans le cas de la corne enterrée, il s’agit 
de la bouse, qui y subit une métamorphose. Les forces 
hivernales vivificatrices et individualisatrices entrent 
par rayonnement dans la corne de vache. La bouse se 
transforme sous l’action de ces influences. Ces forces 
sont concentrées sous une forme extrêmement active. 
Orientées vers la genèse du principe individuel, elles 
stimulent la fécondité.

Dans le sol, le processus du carbone a une action for-
matrice: grâce à la bouse de corne, en symbiose avec 
la racine des plantes, les bactéries et les champignons, 
il contribue à édifier la structure du sol du haut en bas 
et assure une bonne aération et une bonne régulation 
hydrique. Il agit là conjointement avec le processus du 
calcium, responsable de la formation du squelette, et  
avec le processus de la silice, chargé de la formation de la 
peau. La formation des agrégats du sol fertile représente 
pour nous un exemple apparemment simple, mais très 
net, d’une synergie de ce genre.

Le processus de la silice, médiateur des forces structu- 
rantes externes qui agissent depuis la périphérie 
cosmique, se manifeste essentiellement dans la formati-
on de la peau qui délimite l’organisme vers l’extérieur et 
le protège tout en restant perméable.

Activée par la préparation, l’évolution du sol et des raci-
nes permet à la plante, par l’intermédiaire de l’argile, 
d’avoir une relation plus forte avec les forces formatrices 
cosmiques reposant dans le sous-sol siliceux.

Si la plante a développé assez de surface foliaire et 
possède assez de force d’assimilation, elle peut de son 
côté, jusqu’à la formation des fleurs, nourrir davantage la 
vie du sol par les éléments qu’elle assimile. Elle transmet  
cependant en même temps à la terre, comprise en tant 
qu’organisme, toutes les qualités sensorielles qu’elle offre 
à notre expérience par sa forme, ses couleurs, ses par-
fums et ses saveurs.
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bouse fraîche. Pour le stockage provisoire, il ne faut pas 
la placer en couches épaisses dans des récipients, sinon 
elle se gorge d’humidité et prend une odeur désagréable. 
L’expérience a montré qu’il était bon d’envelopper la 
bouse dans des toiles et de la déposer sur le tas de fumier 
(qui la maintient au chaud) ou sur la meule de compost.

Le choix des cornes
Il faudrait déjà avoir des cornes fraîches à la ferme en été 
pour les placer dans une fosse humide, dans le fumier 
ou le tas de compost afin d’éliminer les éventuels restes 
de peau et les cônes osseux. L’acquisition des cornes 
fraîches doit respecter les exigences d’assurance-qualité 
concernant les matériaux présentant des risques d’ESB. 
Il n’est pas recommandé de les faire bouillir. On n’utilise 
que les cornes d’animaux femelles. Si les cornes ne 
proviennent pas d’animaux de la ferme, il faut aller les 
chercher dans des fermes dont on est assuré de la con-
duite sérieuse. Courbure harmonieuse et consistance 
compacte sont des signes de qualité. Des cornes de ce 
type ne reflètent d’ailleurs pas seulement la qualité du 
fourrage assimilé, elles sont également une image de 
toute la ferme et de son environnement.

L’enfouissement des cornes
La fosse doit être réalisée dans un sol humique et pro-
fond. Le choix du lieu doit tenir compte de ce que l’on 
ressent. Si les conditions ne sont pas optimales, la fosse 
devrait être habillée de bonne terre. Drainer la fosse pour 
éviter la stagnation d’humidité.

Tandis que la peau du corps de l’organisme animal, outre 
sa fonction de maintien et d’enveloppe protectrice, joue 
aussi un rôle dans les échanges intenses avec le monde 
ambiant, les onglons – mais surtout les cornes – coupent 
totalement cette communication avec le monde envi-
ronnant.

En rapport avec la couche très sensible, fortement vas-
cularisée et innervée qui sépare la gaine cornée du cône 
osseux et qui est reliée à la muqueuse nasale, aux con-
duits auditifs et aux cavités formées par les sinus frontaux 
et le prolongement de l’os frontal, aux formes raffinées, 
les cornes creuses des bovins et des caprins, ces éminents 
ruminants, forment un organe totalement tourné vers 
l’intérieur. Cet organe renforce l’expérience – faite lors 
d’une rumination intensive et d’une analyse instinctive 
– des qualités vivantes éthériques et astrales, sonores, ol-
factives, gustatives et structurelles du fourrage digéré.

En ce sens, et particulièrement pour les cornes des ani-
maux femelles, il s’agit d’organes totalement tournés vers 
l’intérieur et qui produisent des «échos» pour renforcer 
l’activité métabolique dirigée par le système neurovégéta-
tif. La corne de l’animal mort conserve cette propriété à 
l’égard des forces de l’organisme terrestre, qui sont de 
nature métabolique et qui pénètrent la bouse et la silice 
dans les cornes enfouies dans la terre.
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Une bouse bien formée: Ce sont des bouses de cette con-
sistance qui forment la matière première idéale pour la 
préparation bouse de corne.
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Excavation:

Disposition des cornes:

Remplissage:

nécessaire de protéger la fosse contre les chiens et les 
animaux sauvages, par exemple au moyen d’un caillebo-
tis posé dessus.

Si on obtient à cet emplacement une préparation de 
bonne qualité, il est conseillé de conserver le même 
endroit les années suivantes.

Entretien: après en avoir sorti les cornes, la fosse est de 
nouveau remplie de terre. Des mesures de maintien de 
la fertilité des sols, comme par exemple une légère cou-
verture organique, peuvent favoriser la formation d’une 
bonne structure du sol.

Les cornes doivent être déposées soigneusement dans 
la fosse. Elles ne devraient pas se toucher une fois en 
place, et chaque corne devrait être entourée de bonne 
terre. Leurs ouvertures devraient être tournées vers le 
bas et en direction du centre de la fosse pour éviter 
l’infiltration d’eau et la pénétration de vers de terre dans 
les cornes. Si nécessaire, on peut superposer plusieurs 
couches de cornes. Sur la couche supérieure, il faudrait 
rajouter encore au moins 30 à 40 cm de terre. Selon la 
région et la profondeur atteinte par le gel, la fosse doit 
recevoir une protection supplémentaire contre le gel 
(une couche de paille par exemple) ou contre un excès 
d’eau de pluie ou de fonte des neiges. Il est également 

Les cornes sont déposées dans la fosse, 
l’ouverture dirigée vers le bas, de manière 
à être toutes entourées de bonne terre.Ph
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Les cornes remplies de bouse restent en terre de 
l’automne jusqu’à la période de Pâques (environ mi-
avril). Elles y sont exposées aux forces hivernales. Il faut 
déterrer les cornes avant que le sol ne se réchauffe. Il est 
possible de ne sortir que quelques cornes au printemps 
et d’en vé-rifier la qualité avant de prendre les autres.

L’appréciation de la qualité de la préparation
Si on tourne la corne, ouverture vers le bas, et qu’on la 
tapote pour la vider, la préparation doit tomber d’un 
bloc. S’il n’y a pas eu de nets processus de métamorphose,  
le contenu de la corne est encore vert et sent mauvais. 
En ce cas, il faudrait renoncer à son utilisation et se  
procurer éventuellement cette préparation dans une 
ferme biodynamique voisine ou auprès d’un élabora-
teur de confiance.

La préparation peut être de qualité insuffisante pour 
différentes raisons: 

  mauvaise qualité de la bouse;
 mauvais emplacement de la fosse;
 stagnation d’humidité ou manque d’oxygène dans la 

fosse;
 sol inactif;
 protection contre le gel insuffisante;
 autres.

Pour être active, la préparation ne doit contenir ni vers 
de terre ni mille-pattes. L’expérience a montré qu’une 
préparation contenant des vers de terre est trop humide.

Le stockage des cornes
Une fois les cornes vidées au printemps, il convient de 
les laver, de les faire sécher au soleil et de les stocker 
dans l’étable, par exemple dans des caisses en bois. Tant 
qu’elles ne sont pas trop dégradées (molles), les cornes 
peuvent être utilisées plusieurs fois.

Voici comment se présentent au printemps les prépara-
tions de bouse de corne de bonne qualité. Une couleur 
brun foncé, une odeur agréable ainsi qu’une consistance 
souple et colloïdale sont des signes de qualité. Avec 
l’expérience, le praticien réussira de mieux en mieux à 
juger de la qualité des substances transformées d’après la 
consistance, la couleur et l’odeur.
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Le stockage de la préparation
Le stockage peut se faire dans des récipients de verre, de 
pierre, d’argile, de cuivre ou de porcelaine (céramique). 
S’il y a une grande quantité de préparation, il faut la 
répartir entre plusieurs récipients, car les grands réci-
pients présentent un risque d’excès d’humidité. Creuser 
préventivement 2 à 3 petits trous dans le fond des réci-
pients ou placer en leur centre un tuyau d’argile (drain 
en terre cuite) non émaillée qui captera l’humidité. Ce 
tube peut être retiré ultérieurement. Le vide ainsi laissé 
au centre permet de juger de l’état de la préparation. Une 
préparation qui a été exposée au gel perd sa consistance 
colloïdale et une partie de son activité.

Pour le stockage, voir aussi § 4.3.1.

Couvercle

Récipient à préparation

Recommandations pour la construction de la caisse :

traité.

-

récipient.

Vue extérieure de la 
caisse de stockage 
de la bouse  
de corne

Coupe transversale d’une caisse à préparation:  
2 variantes*

2 à 3 trous de drainage

Assiette pour récolter les 

our les grandes quantités de préparation et pour 
  les grands récipients placés directement dans la tourbe.

Tourbe

Tourbe

Tu
ou tube de cuivre percé de trous

vant 
au drainage

our les petites quantités de préparation 
  et pour les caisses à double paroi.

2 à 3 trous de drainage 

Exemple de stockage des préparations dans une caisse 
en bois à double paroi remplie de tourbe pour assurer 
l’isolation.
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La pulvérisation
La bouse de corne doit entrer en contact avec le sol et 
se lier à lui par l’humidité ambiante. C’est pourquoi la 
préparation liquide de bouse de corne devrait être pul-
vérisée sous forme de grosses gouttes sur le sol ouvert 
et humide.

Dans l’idéal, toutes les parcelles exploitées reçoivent une 
pulvérisation de bouse de corne une fois au printemps et 
une fois en automne. Selon la rotation, on peut faire au 
cours d’une même année des pulvérisations supplémen-
taires sur une même parcelle. Le mieux est donc, pour 
toutes les cultures, de faire une pulvérisation avant, pen-
dant ou peu après un travail du sol ou un semis, ou, sur 
les prairies et les pâturages, après la fauche.

Il convient de pulvériser pendant la phase quotidienne 
d’inspiration de l’organisme terrestre, c’est-à-dire à par-
tir de trois heures de l’après-midi jusqu’à la tombée de 
la nuit, quand le sol est particulièrement réceptif à cette 
impulsion. L’idéal est d’opérer par temps humide ou 
pendant une légère pluie.

Tamiser très soigneusement le liquide à travers un tamis 
fin en laiton (maille 18), ou dans un tissu de lin, de soie 
ou de coton (en dernier recours dans un bas ou un col-
lant en nylon).

Si on utilise un pulvérisateur dorsal, il faudrait em- 
ployer une buse de 1,5 mm de diamètre ou une autre buse 
permettant d’arroser en gouttes. Toutes les préparations 
à pulvériser devraient être épandues avec des pompes à 
basse pression. Les pompes à membrane sont les plus ap-
propriées, car elles préservent la qualité de la préparation.

La préparation du liquide à pulvériser
Le remplissage d’une corne donne entre 60 et 80 
grammes de bouse de corne. Diluée dans 20 à 30 litres 
d’eau à environ 35 °C, cette quantité suffit pour environ 
1 hectare.

L’eau est brassée énergiquement avec la préparation pen-
dant 60 minutes à la main ou à la machine. Si le brassage 
se fait à la main, amener, de l’intérieur vers l’extérieur et 
en commençant lentement, l’eau à former un entonnoir 
(cf. aussi § 4.2.5). Recommencer ensuite immédiate-
ment à l’intérieur en brassant dans l’autre sens pour 
former un nouvel entonnoir. Le changement de sens 
de rotation doit provoquer un intense chaos. Brasser 
de cette manière pendant 60 minutes sans interruption.

Ci-contre : Réchauffer 
l’eau froide jusqu’à la 
température du corps, 
par exemple sur un feu 
de bois.
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Ci-dessous: Pour épandre les préparations à pulvé-
riser sur de grandes surfaces, le mieux est d’utiliser 
des pulvérisateurs portés stabilisés par des balan-
ciers. On utilise aussi souvent des pulvérisateurs 
dorsaux avec réservoir en cuivre et bras de pompe.
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4.2.2  Protocole d’élaboration et 
d’utilisation de la préparation 
silice de corne (prépara-tion 501)

4.2.2.1 Réflexions fondamentales

À propos de l’action de la silice de corne
La préparation silice de corne est élaborée avec du cris-
tal de quartz (cristal de roche) – apparenté à la lumière 
– réduit en poudre.

Le cristal de roche, qui a reposé au sein de la terre, est 
exposé dans la corne de vache aux forces estivales de la 
terre. C’est en effet à cette saison que la terre s’adonne en 
rêve, avec ses forces édificatrices qui œuvrent de maniè-
re organique, à la formation extérieure de ses créatures 
et à l’environnement cosmique. La préparation en cours 
d’élaboration est comme un petit autel placé sous la 
surface de la terre, qui capte les forces lumineuses et les 
métamorphose dans l’obscurité en forces de fécondité. 
La corne de vache a ici aussi la tâche de collecter des 
forces, mais cette fois-ci des forces d’été, et de les con-
centrer dans la silice.

Pilon spécial en verre avec une tête plate, 
ou couvercle de pot à conserves

Support métallique stable

Carton ou caisse ouverte 
pour protéger des éclats et rassembler les fragments. 

Grande casserole 
en acier chromé

Mortier en céramique 
(mortier de laboratoire)

Broyage

Concassage

Plaque de verre épaisse

  

Ce n’est que lorsque le quartz est vraiment réduit à l’état 
de poudre qu’il est assez finement moulu.
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en fragments aussi petits que possible sur un support en 
fer bien propre. Pour s’assurer que la poudre de quartz 
soit exempte de particules métalliques provenant de 
ce mortier métallique, faire tomber la silice concassée 
devant un aimant par petites portions d’une cuiller 
à café. À la fin, les fragments de cristal peuvent être 
moulus entre deux plaques de verre (utiliser du verre de 
quartz et non du verre à vitre, car ce dernier contient du 
plomb) jusqu’à obtention de la consistance pulvérulente 
nécessaire (c.-à-d. jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de racle-
ment ni de grincement lors du broyage). Cette mouture 
peut aussi être effectuée avec un mortier en céramique 
(ou en agate). Au cours du broyage, les particules plus 
grossières sont régulièrement enlevées à l’aide d’un 
tamis à farine.

Le remplissage des cornes
Quand le quartz a atteint la consistance voulue, ajouter 
de l’eau de bonne qualité jusqu’à obtenir une pâte vis-
queuse. Pour ce faire, mettre la silice broyée dans un 
récipient en verre et ajouter la quantité d’eau nécessaire 
pour imbiber le quartz sans qu’il y ait d’eau visible à la 
surface. On remplit avec cette bouillie les cornes qui ont 
les plus belles formes parmi celles dont on dispose. Dans 
l’idéal, les cornes devraient provenir du domaine. De 
nombreux praticiens recommandent de n’utiliser qu’une 
seule fois les cornes pour préparer la silice de corne.

L’enfouissement des cornes
Les cornes remplies sont enfouies dans la terre et 
y restent pendant tout l’été. Pour réaliser la fosse, il 
faudrait choisir un lieu exposé au soleil, aux forces de  
lumière. L’enfouissement des cornes respectera les 
mêmes principes que pour la préparation bouse de 
corne. De nombreux praticiens recommandent de dé-
poser les cornes dans le sol avec l’ouverture tournée 
vers le haut, et de les recouvrir de 10 cm environ de 
sol humique, bien absorbant. Il est cependant probable 
que cette recommandation ne soit valable que pour des 
régions où les précipitations d’été sont minimes, car il 
ne devrait entrer dans les cornes qu’une faible quanti- 
té d’eau. On peut aussi placer les cornes en oblique, 
l’ouverture tournée en biais vers le haut.

Pendant la période de végétation, la silice de corne est 
dynamisée avec de l’eau tiède avant d’être nébulisée 
en gouttes aussi fines que possible sur les feuilles des 
plantes. De cette manière, les forces lumineuses agissent 
conjointement avec les forces cosmiques, remontées de 
la terre grâce à la médiation de l’argile.

Pendant la nébulisation, l’action de la silice, revivifiée 
par la dynamisation et véhiculée par les fines particules, 
s’unit aux forces de la lumière vivante et créatrice.

La silice de corne augmente la capacité des plantes à 
s’insérer dans le courant de l’évolution cosmique. La 
plante fait cela en symbiose avec la terre, par le biais des 
substances glucidiques et protéiques secrétées dans la 
zone des racines. La silice de corne ouvre la plante à la 
lumière, renforce et harmonise les processus lumineux 
et caloriques, mais aussi la teneur en silice du sol et la 
saveur des plantes. Elle stimule l’assimilation et le pro-
cessus de maturation et contribue ainsi à la formation 
équilibrée des substances. La préparation silice de corne 
développe ainsi la qualité nutritive des plantes.

On peut pressentir que l’action de la silice de corne 
intensifie et affine les échanges avec la lumière, échanges 
qui sont spécifiques pour chaque espèce végétale. Les 
plantes sont alors ouvertes à une qualité nutritive qui 
peut être la base du développement du Moi humain.

4.2.2.2  De la matière première à la  
pulvérisation de la préparation  
silice de corne

 
Le moment de l’élaboration
Cette préparation est confectionnée au printemps de 
manière à ce que les cornes soient prêtes pour la période 
de Pâques (mi-avril) et puissent alors être enterrées.

La substance de départ
Il faut utiliser du cristal de roche (quartz) le plus clair 
possible, fourni par un chercheur de cristaux sélection-
né ou un négociant.

La préparation du quartz
L’élaboration de la préparation de silice de corne néces-
site que le quartz soit réduit en poudre fine. La première 
étape du concassage des cristaux consiste à les marteler 
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masse foliaire est suffisante), donc, par exemple, pour le 
blé d’hiver, en automne et à la montaison. La troisième 
pulvérisation doit stimuler le processus de maturation et 
la formation des sucres, et elle se fait l’après-midi, avant 
la récolte. (Voir les indications détaillées pour les diffé-
rentes cultures au chapitre «Grandes cultures»).

La silice de corne régularise et active  
le pouvoir d’assimilation des plantes, 
augmente la teneur en sucres et en sili-
ce, permet la pleine maturation de la 
substance protéique et améliore la valeur 
nutritive, l’arôme, le goût et l’aptitude à 
la conservation des produits récoltés.

Bouse de corne et silice de corne: remarques finales
Avec la bouse de corne et la silice de corne, les paysans 
biodynamiques disposent d’instruments permettant de 
tempérer l’influence excessive de certaines conditions 
météorologiques sur les plantes: 

  Si le temps est très sec, pulvériser davantage de bouse 
de corne pour stimuler le plan végétatif, donc la 
croissance quantitative. Cela doit se faire le soir, sur 
le sol humide.

  En cas de périodes humides prolongées, il s’agit de 
stimuler l’aspect qualitatif de la croissance végétale 
et de renforcer ainsi la résistance des plantes aux 
maladies cryptogamiques. Dans ce cas, c’est la silice 
de corne qu’il convient d’utiliser.

Du stockage à l’utilisation
La silice de corne est sortie de terre en automne, puis 
elle est conservée jusqu’au printemps (soit dans les 
cornes en les suspendant, soit dans un bocal de verre 
non hermétique) dans un lieu abrité de la pluie mais 
directement exposé au soleil.

L’appréciation de la qualité de la préparation
Comme les autres préparations, quand l’élaboration s’est 
bien effectuée, la silice de corne a une consistance col-
loïdale, c’est-à-dire qu’elle ne se disperse pas immédiate-
ment dans l’eau.

La préparation du liquide à pulvériser
Pour confectionner la pulvérisation, mélanger 4 grammes  
de silice de corne avec 30 à 40 litres d’eau. Cette quantité 
suffit pour une surface de 1 ha. La silice de corne doit 
être brassée pendant une heure de la même manière que 
la bouse de corne.

La pulvérisation
La silice de corne conjugue son action avec celle des 
forces de lumière. C’est pourquoi la préparation est 
finement nébulisée sur les plantes. Un vent léger opti-
mise la propagation des fines gouttelettes. Si on utilise 
un pulvérisateur à dos, on veillera à effectuer une forme 
de huit avec le bras (lemniscate) qui favorise une bonne 
répartition.

La préparation doit être pulvérisée au plus tard à dix 
heures du matin pour que la silice de corne puisse 
sécher sur les feuilles en même temps que la rosée. Dans 
l’idéal, toutes les cultures du domaine devraient recevoir 
trois pulvérisations au cours de leur développement, aux 
stades où les plantes ont besoin de beaucoup de lumière 
pour continuer à se développer. La première pulvérisati-
on devrait être faite au stade deux ou trois feuilles (si la 
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 4.2.3  Préparation 500 P: la bouse de 
corne d’après Alex Podolinski

Élaboration
Une partie de la préparation bouse de corne peut, trois 
mois après avoir été déterrée, être complétée par les 
préparations destinées aux composts (2 grammes de 
chaque préparation, voir aussi chapitre 4.3). On pul-
vérise la préparation de Valériane sur l’ensemble. Ces 
chiffres sont valables pour 5 à 7 kg de préparation. 

Utilisation et action
La préparation peut être utilisée au bout de trois autres 
mois. Elle est destinée à des parcelles où l’épandage de 
compost ou de purin n’est pas (ou presque pas) possible 
(par exemple à proximité des sources, dans la forêt, 

Vue latérale

Couvercle

Caisse en bois avec une 
isolation de tourbe de 

en argile émaillée à 
térieur

ou en émail

Vue de dessus

T ation

 les cinq préparations dans l

 la préparation de Valériane 
dynamisée sur

Préparation bouse 
de corne

Préparations pour les 
composts

ations pour les composts 
(2 gr

.

2 à 3 trous

Disposition des préparations pour l’élaboration de la préparation 500 d’après Podolins-ki (500 P)

sur des pâtures maigres ou des prairies humides), mais 
aussi quand il y a trop peu de fumure animale. Cela 
permet à toutes les parcelles de bénéficier des effets des 
préparations pour les composts. Pour le travail du sol et 
l’entretien des pâtures et des prairies, l’utilisation de la 
préparation 500 préparée (500 P) peut être considérée 
comme une sorte de «compostage de surface», surtout 
lorsqu’on enfouit des matières organiques.

L’application se fait comme pour la préparation 500 
(bouse de corne normale).
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de compostage, pour dynamiser dès le départ le fumier 
et obtenir un bon climat de stabulation.

4.2.5 Points pratiques pour le brassage

La qualité de l’eau
Pour pouvoir pulvériser les préparations dans les champs,  
il faut les diluer dans de l’eau et les brasser. Choisir l’eau 
qui paraît qualitativement la meilleure: si possible de la 
bonne eau de source ou de l’eau d’un ruisseau propre, 
à cause de leur rayonnement vivant. S’il n’y a pas d’eau 
appropriée, on peut utiliser de l’eau de pluie ou de l’eau 
du robinet préparée (ayant reposé 5 jours à la lumière 
avant le brassage).

Le brassage des préparations à pulvériser
Les récipients de brassage peuvent être en bois, en pier-
re, en émail ou en cuivre. Après utilisation, il faut les 
protéger pour éviter qu’ils soient souillés par des impu-
retés. Nettoyer à l’eau le récipient avant et après chaque 
utilisation. Avant de mettre la préparation à pulvériser 
dans l’eau, tempérer celle-ci au bois, au gaz ou au soleil 
à environ 35 °C. La chaleur rend l’eau plus réceptive aux 
substances subtiles et aux forces périphériques, dont elle 
est en outre la médiatrice.

Le brassage se fait en rond de l’intérieur vers l’extérieur 
jusqu’à l’apparition d’un tourbillon en forme d’entonnoir 
aussi profond que possible. L’obtention d’un entonnoir 
prend un certain temps qui varie selon la taille, la 
forme et le surfaçage du récipient. Dès que l’entonnoir 
s’est formé, inverser le sens de rotation, de nouveau de 
l’intérieur vers l’extérieur pour obtenir un intense chaos. 
Il faut que l’eau bouillonne fortement, puis reforme un 
tourbillon de sens inverse, dû au brassage ininterrompu. 
Brasser de cette manière pendant exactement une heure 
sans interruption.

Il faut choisir pour le brassage un lieu où l’on soit déran-
gé le moins possible, à l’air libre, où les personnes qui 
brassent se sentent bien. Dans la mesure du possible, 
il ne devrait pas y avoir de champs magnétiques. Une 
place de brassage surélevée permet de remplir le pulvé-
risateur sans utiliser de pompe.

Important: La qualité de la préparation brassée se per-
dant assez rapidement, les pulvérisations doivent être 
faites dans le délai de 1 à 2 heures après le brassage.

4.2.4  Préparation compost de bouse 
d’après Maria Thun

Élaboration
1.  Enterrer un tonneau sans fond jusqu’à un peu plus de 

la moitié dans le sol ou préparer une fosse et tapisser 
ses parois avec des branches ou des planches de préfé-
rence en bois blanc: bouleau, aulne, hêtre, peuplier etc. 
Laisser le fond nu. La fosse doit être assez grande pour 
pouvoir y stocker les restes de la préparation précédente 
et la nouvelle. Préférer un emplacement ombragé. Évi-
ter que des racines pénètrent dans la fosse. Elle doit être 
couverte, mais de manière à laisser l’air y circuler.

2.  Récolter 5 seaux de 10 litres de bouse de vache pure 
et bien formée, comme celle que l’on emploie pour 
élaborer la préparation 500. Y ajouter 100 grammes 
de coquilles d’œufs finement broyées et 500 grammes 
de poudre de basalte. Brasser cette masse à la pelle 
pendant une heure. En porter la moitié dans la fosse 
que l’on a préparée. Cette première partie reçoit une 
demi-portion (1 gramme) de chacune des prépa-
rations solides pour les composts (cf. chapitre 4.3). 
Mettre ensuite la seconde moitié de la bouse et y 
rajouter la deuxième moitié des portions des prépa-
rations pour les composts. Pulvériser sur l’ensemble 
la préparation Valériane.

3.  Après environ 4 semaines, brasser encore une fois 
cette masse. Après 4 autres semaines, la préparation 
compost de bouse est prête à l’emploi.

 
Il existe dans la pratique des variantes individuelles de 
cette méthode de préparation.

Utilisation
Brasser 15 à 20 minutes 60 grammes dans 10 litres d’eau 
à la température de la main (comme pour les deux pré-
parations à pulvériser). Pulvériser comme la prépara-
tion 500.

Action
Le compost de bouse permet lui aussi d’étendre les 
actions des préparations pour le compost à des parcelles 
qui ne peuvent pas recevoir des engrais préparés. Il 
nous aide à stimuler l’activité du sol, son évolution et 
sa colonisation par le vivant. Il peut être utilisé pour le 
travail du sol, les semis, comme façon d’entretien, sur 
les prairies et les pâtures. Beaucoup de fermes l’utilisent 
régulièrement dans les stabulations comme précurseur 
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Ci-dessus:
Il existe plusieurs types d’installations de brassage. Les 

petites quantités jusqu’à 70 litres peuvent être facilement 
brassées à main nue. Pour les quantités plus importantes, 
on utilise divers types de brasseurs mécaniques allant du 

simple balai au brasseur électrique.

À droite: 
Le processus de brassage (de haut en bas): Formation 
d’un entonnoir (depuis le centre), entonnoir peu avant 

l’inversion du sens de rotation, début du brassage en sens 
inverse (depuis le centre), chaos, formation d’un nouvel 

entonnoir. 
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4.3.1  Éléments fondamentaux relatifs 
aux préparations pour les com-
posts

Les préparations pour les composts 
agissent par l’intermédiaire des engrais 
naturels, stimulant le métabolisme des 
substances dans le sol et leur vivification 
par les forces cosmiques dont elles sont 
le relais.

Toutes les matières végétales devraient être de qualité 
biodynamique. Renoncer si possible aux plantes sauva-
ges cueillies dans la nature.

L’enfouissement des préparations
Toutes les préparations devraient être enfouies dans 
un sol humique. C’est pourquoi, en plus des qualités 
exigées pour chaque préparation, il est important que 
la fosse soit creusée dans un sol profond et humique. La 

4.3. Les préparations pour les composts

Les préparations qui sont enterrées dans des enveloppes 
animales sont particulièrement appréciées par les chiens 
et les renards, c’est pourquoi elles doivent être bien pro-
tégées, par  exemple par un caillebotis. Si nécessaire, les 
protéger du gel excessif et des fortes pluies avec un non-
tissé.
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fosse devrait être située dans la couche vivante du sol. 
Si ce n’est pas possible, il faut, dans la fosse, entourer 
les préparations avec de la terre vivante provenant d’un 
autre lieu.
 
La qualité des préparations 
Les préparations pour les composts, sous l’action du 
soleil et de la terre végétale vivante, subissent une méta-
morphose dont résulte une substance nouvelle. Comme 
nous l’avons déjà dit, la substance des préparations est 
en soi parvenue au repos. Les préparations de bonne 
qualité sont stables et conservent leur structure. Elles ne 
se minéralisent pas, ne se transforment pas en tourbe, il 
ne s’y forme pas de pourriture humide ni de moisissure 
sèche. Aucune moisissure ne devrait apparaître même si 
les préparations sont humides pendant une courte péri-
ode. Il ne doit pas y avoir de processus de fermentation. 
La métamorphose des préparations s’effectue grâce aux 
substances végétales et aux enveloppes animales choisies 
sciemment, les substances n’agissant toutefois pas en 
tant que telles.
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Le stockage
Avant de stocker les préparations végétales fraîche- 
ment sorties de terre, il faut les observer pendant un 
certain temps (humidité). À l’exception de la prépara-
tion Pissenlit, les préparations végétales devraient être 
régulièrement remuées avec délicatesse. Le stockage 
intermédiaire se fait de préférence dans un local sombre 
ou dans la cave.

Choisir pour le stockage un endroit frais, à l’abri du gel, 
si possible loin de toute influence perturbatrice comme 
par exemple les installations électriques, les chauffages 
et les appareils réfrigérants.

Le stockage doit préserver les caractéristiques individu-
elles des préparations pour les composts. On y parvient 
en conservant les préparations dans un récipient entou-
ré de tous les côtés par une couche de tourbe d’au moins 
8 cm d’épaisseur. Les préparations ne doivent cependant 
pas être souillées par de la tourbe. Ouvrir la caisse de 
temps à autre pour vérifier le bon remplissage de la 
couche de tourbe et en rajouter si nécessaire.

Caisse de stockage des préparations: Les préparations sont entourées de tourbe de tous côtés.
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L’entretien des préparations
À partir du moment où on sort les préparations de la 
terre, il faut leur accorder la même attention qu’à des 
petits enfants qui demandent à être observés et à rece-
voir nos soins.

Les avis sur le taux d’humidité à respecter lors du sto-
ckage sont très divers. Nous recommandons de main-
tenir les préparations au taux d’humidité naturel de la 
terre. Le but final est de rester toujours dans le domaine 
du vivant avec la fumure et les préparations; or, là où il y 
a de la vie, il y a aussi de l’eau. Si la préparation est trop 
sèche, il faut l’humidifier avec un peu d’eau, et si elle est 
trop humide, on la laisse un peu sécher, par exemple  
dans un récipient en terre cuite non émaillée ou à 
l’ombre sur des planches en bois.

Quand les préparations sortent du sol, elles présentent 
toutes un certain état colloïdal appelé «éther collant»  
(«Klebeäther») dans un ancien Duden (n.d.t.: dictionnaire  
allemand). C’est un état qui les rend plastiques. Cette 
même qualité peut être retrouvée dans un bon compost. 
Des préparations qui sèchent ou gèlent perdent cette 
qualité et se minéralisent, elles perdent leurs forces de 
vie.
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Domaine d’action
Avec sa teneur en soufre, l’achillée stimule les processus 
de la potasse dans la plante.

Récolte de la matière première
Les ombelles de l’achillée sont cueillies quand elles sont 
en pleine fleur, jusque vers midi, si possible lors d’une 
constellation lunaire en jours lumière/fleurs, c’est-à-dire 
quand la Lune est devant le signe zodiacal des Gémeaux, 
de la Balance ou du Verseau (selon Maria Thun).

Pour remplir une vessie de cerf de taille moyenne, il faut 
à peu près un seau de 10 litres rempli de fleurs.

Préparation
Les ombelles sont séchées dans un endroit aéré et chaud, 
mais à l’ombre pour préserver leur qualité. En hiver, on 
coupe les petites fleurs de l’ombelle pour qu’elles soient 
prêtes à être utilisées au printemps (à Pâques).

L’enveloppe
On utilise comme enveloppe la vessie fraîche ou séchée 
d’un cerf mâle. Si la vessie provient de l’extérieur, il faut 
vérifier, comme preuve qu’il s’agit bien d’un cerf mâle, 
que le départ des testicules est bien visible.

Remplissage de l’enveloppe
Au début de l’été, remplir délicatement mais complète-
ment la vessie avec des fleurs préalablement humidifiées 
avec une infusion refroidie de feuilles d’achillée. Les 
fleurs sont mouillées avec un brumisateur manuel pour 
le linge ou les légumes. On peut aussi arroser délicate-
ment avec la tisane les fleurs placées dans une coupe. 
Si on utilise une vessie de cerf sèche, celle-ci doit être 
ramollie dans de l’eau tiède pendant 10 à 15 minutes 
avant son utilisation. Quand elle est pleine, fermer 
solidement la vessie pour empêcher l’eau de pluie d’y 
pénétrer, car la préparation moisit si elle est humide. La 
vessie est ensuite suspendue pendant tout l’été dans un 
endroit bien ensoleillé et protégé du vent, de la pluie et 
des animaux (par exemple sous l’auvent). Pour la pro-
téger des oiseaux, la vessie doit être entourée d’un filet 
ou d’un treillis qui laisse passer la lumière (pas de treillis 
en métal).

4.3.2  Protocoles d’élaboration des 
préparations pour les composts

4.3.2.1 Achillée, préparation 502 
 (Achillea millefolium)

Source : H.E. Hess, E. Landolt, R. Hirzel. Flore 
de la Suisse. Volume 3. Éditions Birkhäuser, 
Bâle, Stuttgart, 1972.
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Enfouissement et protection
En automne, vers la Saint Michel (le 29 septembre), on 
enfouit la vessie de cerf dans la terre (comme pour les 
préparations Camomille, Écorce de chêne et Pissenlit). 
Choisir un lieu approprié et ne pas enterrer la vessie 
de cerf trop profondément. Pour empêcher quelle ne 
soit endommagée au moment de la sortie, on peut 
retourner sur la vessie un pot d’argile ou la protéger 
avec des petites branches ou des morceaux de tuiles. 
L’emplacement de la fosse, remplie avec de la terre du 
lieu, est marqué par un piquet. 

On peut enterrer et protéger de la même manière les 
préparations Pissenlit et Camomille.

 

Couche de terre

Préparation

Pierres pour le drainage

Piquet de bois pour marquer 
l’emplacement

Petites branches pour 
marquer la profondeur

Enfouissement et protection des préparations Achillée, Pissenlit et Camomille

Déterrement
La vessie de cerf est déterrée au printemps.

Stockage
La préparation Achillée se dessèche facilement pendant 
le stockage. 

4.  Les préparations biodynamiques
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4.3.2.2  Camomille, préparation 503
 (Chamomilla recutita)

Domaine d’action
La camomille, grâce à sa teneur en soufre, stimule 
l’action positive du calcium.

Récolte de la matière première
Les fleurs sont cueillies sans tige au stade de la pleine 
fleur, quand les pétales sont horizontaux ou encore 
légèrement tournés vers le haut. Éliminer les fleurs qui 
sont déjà à un stade plus avancé.

Il est préférable de cueillir les fleurs de camomille pen-
dant la première moitié de l’année (jusqu’à la Saint Jean, 
le 24 juin). Utiliser les fleurs de camomille du domaine, 
ou d’une contrée où la nature a été préservée au maxi-
mum. On n’a jamais assez de fleurs de camomille.

Préparation
Après la cueillette, les fleurs sont mises à sécher dans un 
endroit ombragé et aéré (grenier), puis elles sont conser-
vées comme des plantes à tisane.

L’enveloppe
On utilise l’intestin grêle d’une vache (respecter les 
prescriptions juridiques locales en matière d’assurance-
qualité et d’hygiène!). Presser l’intestin en le faisant 
passer entre les doigts pour en faire sortir le contenu. Ne 
pas le laver ni le retourner. Utiliser l’intestin le plus frais 
et le plus chaud possible.

Remplissage de l’enveloppe
Vers la Saint Michel (29 septembre), on remplit délica-
tement l’intestin avec les fleurs de camomille, à l’aide 
d’une tétine en caoutchouc préparée à cet effet, d’un 
grand entonnoir ou d’un tuyau. On forme des saucisses 
de 30 à 40 cm. Juste avant le remplissage, humecter les 
fleurs de camomille avec de la tisane de camomille (par 
exemple avec un brumisateur manuel pour les légumes). 
Afin que l’intestin puisse être bien rempli, tasser à la fin 
avec un bâton arrondi.

Source : H.E. Hess, E. Landolt, R. Hirzel. Flore 
de la Suisse. Volume 1. Éditions Birkhäuser, 

Bâle, Stuttgart, 1972.
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Enfouissement et protection
Les saucisses sont enterrées dans un endroit ensoleillé 
où la neige reste le plus longtemps possible. Comme la 
camomille a tendance à se saturer d’eau, la fosse devrait 
être drainée (cela est valable pour toutes les prépara-
tions). Les saucisses devraient être placées pas trop 
profondément dans un sol humique. Selon les régions, 
il faut protéger la préparation contre le gel et l’humidité 
en l’isolant par-dessus.

Presser la saucisse avec 
la main ou tasser le 
contenu par l’entonnoir 
avec un bâton

Fleurs de camomille

Bien enfiler l’intestin sur l’entonnoir

Remplissage

Tasser

Entonnoir, morceau de 
tuyau ou tétine coupée

Déterrement
On déterre les saucisses de camomille au printemps.

Stockage
Après les avoir déterrées, stocker provisoirement les 
saucisses de camomille pour les faire sécher, le mieux 
étant d’utiliser des pots en argile non émaillée. Vérifier 
régulièrement la consistance et l’humidité de la prépara-
tion Camomille pendant cette période.

Vu que la préparation Camomille a tendance à attirer 
l’humidité pendant le stockage, il faut la surveiller régu-
lièrement aussi pendant le stockage définitif, surtout à 
l’époque de la floraison de la camomille. Si la préparati-
on devient trop humide, il faut la faire sécher dans des 
récipients d’argile non émaillée.
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Domaine d’action
L’ortie harmonise les processus de l’azote grâce à sa 
teneur en soufre et en fer.

Récolte de la matière première
On récolte parmi les orties celles qui ne sont pas encore 
en fleur. Faucher le matin les plantes lorsqu’elles n’ont 
plus de rosée, ou remonter le long de la tige avec des 
gants pour recueillir les feuilles et les sommités. Cette 
technique permet de récolter toutes les feuilles ainsi 
que la partie supérieure de la tige, qui est plus fine. Les 
tiges épaisses ne conviennent pas pour la confection de 
la préparation.

Préparation
Après la récolte, faire préfaner les plantes ou les laisser 
sécher, selon qu’elles sont utilisées immédiatement après 
le préfanage ou plus tard. Quand on les utilise plus tard, 
les feuilles d’orties séchées sont réhumidifiées avec de la 
tisane d’ortie.

4.3.2.3  Ortie, préparation 504
 (Urtica dioica)

Source : H.E. Hess, E. Landolt, R. Hirzel. Flore 
de la Suisse. Volume 3. Éditions Birkhäuser, 
Bâle, Stuttgart, 1972.
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Harasse en bois retourné 
ou sac de jute

Récipient d’argile 
non émaillée

Remplir avec des orties 
coupées en tassant bien

Fermer les ouvertures 
latérales (p. ex. avec de 
vielles tuiles en argile)

Orties coupées

Variante 1

Variante 2

Enfouissement et protection de la Préparation Camomille

Enfouissement et protection
Les orties sont enterrées à la Saint Jean (24 juin) ou 
à la Saint Michel (29 septembre). Elles sont enterrées 
sans enveloppe, mais, si on veut sortir de la fosse une 
préparation propre, exempte de terre, on peut entasser 
les orties dans des petits récipients d’argile non émaillée 
(comme par exemple de vieux tuyaux de drainage). On 
peut en outre fermer latéralement les tuyaux placés dans 
la terre avec des tuiles ou des planches de bois.

Déterrement
Les orties restent dans la terre une année entière, au 
bout de laquelle nous retrouvons une préparation col-
loïdale presque noire.

Stockage
La préparation Ortie restant stable pendant le stockage, 
il n’y a pas de problème particulier sur ce point.

La variante 2 permet d’obtenir une préparation très propre 
et pure (pas mélangée avec de la terre) grâce à la stabilité 
de l’enveloppe en terre cuite, qui est cependant de même 
nature que la terre environnante et donc n’en isole pas les 
orties.
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4.3.2.4 Écorce de chêne, préparation 505
 (Quercus robur)

Domaine d’action
L’écorce de chêne contient beaucoup de calcium. Sa 
force structurante lui confère une action préventive 
contre les maladies cryptogamiques.

Récolte de la matière première
Autour d’un chêne pédonculé adulte, on étend sur le 
sol des linges ou des draps disposés en couronne. Si 
l’arbre est vieux, retirer d’abord la mousse, les lichens 
et l’écorce grise morte. Puis râper l’écorce avec un outil 
bien coupant (par exemple une serpette de jardin ou une 
râpe à bois). On ne recueille l’écorce que jusqu’à la limite 
du liber (verdâtre, jaunâtre et plein de sève) sinon on 
endommage l’arbre.

Préparation
Les gros morceaux d’écorce sont effrités puis réduits en 
fines miettes (par exemple avec une râpe à noix ou une 
râpe à tambour).

L’enveloppe
L’enveloppe pour l’enfouissement dans la terre sera le 
crâne d’un animal domestique (respecter les prescrip-
tions juridiques locales en matière d’assurance-qualité 
et d’hygiène!).

Remplissage de l’enveloppe
Retirer la masse cervicale de la cavité et y introduire 
l’écorce de chêne sèche avec un entonnoir placé dans 
l’orifice postérieur du crâne. Refermer les ouvertures 
avec des morceaux d’os.

Source: J. Bockemühl. Leitfaden zur Heilpflanzenerkennt-
nis, Volume 2. Verlag am Goetheanum, Dornach. Dessin: 
Mathias Buess.
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Enfouissement et protection
Le crâne est enterré peu profondément, c’est-à-dire juste 
sous la surface du sol, avec le sommet tourné vers le 
haut, à un endroit humide, marécageux, où se trouvent 
beaucoup de végétaux en décomposition, où ruisselle 
régulièrement mais pas continuellement de l’eau de 
pluie, de fonte des neiges ou de ruisseau (il ne doit pas 
y avoir d’eau stagnante). Protéger l’emplacement contre 
les animaux en le recouvrant d’une palette de bois fixée 
par un ou plusieurs pieux. Cette protection doit laisser 
passer l’air et la pluie. Remplissage et enfouissement 
dans la terre s’effectuent aux environs de la Saint Michel 
(29 septembre).

Crâne enterré peu profondément, 
le sommet vers le haut, dans une 
cuvette très humide

Vergraben und Schützen des Eichenrinden-Präparates

Piquets pour fixer la palette

Piquets pour fixer la palette

Mélange de 
végétaux en dé
composition et de terre

Cuvette humide 
(pas anaérobie)

Déterrement
La préparation est déterrée au printemps, aux alentours 
de Pâques.

Stockage
La préparation Écorce de chêne se dessèche facilement 
pendant le stockage. Elle peut alors être légèrement 
réhumidifiée avec de l’eau de bonne qualité.

Enfouissement et protection de la préparation Écorce de chêne
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Le bon stade pour récolter les capitules floraux

Trop tôtJuste Trop tard

4.3.2.5  Pissenlit, préparation 506 
(Taraxacum officinalis)

Source : H.E. Hess, 
E. Landolt, R. Hirzel. 
Flore de la Suisse. 
Volume 3. Éditions 
Birkhäuser, Bâle, 
Stuttgart, 1972.

Fleurs de  
pissenlit 
séchées

Domaine d’action
Le pissenlit harmonise les processus de la potasse et 
de la silice dans le sol. Cette préparation sensibilise la 
plante aux actions subtiles de l’environnement, qui sont 
des facteurs de qualité.

Récolte de la matière première
On ne ramasse que les capitules floraux fraîchement 
épanouis dont le centre n’est pas encore complètement 
ouvert, c.-à-d. quand la fleur est un peu plus qu’à moitié 
ouverte. Ne pas utiliser des fleurs largement ouvertes, 
car elles sont visitées par les abeilles, et leur féconda-
tion les fait entrer dans le processus de formation des 
graines.

On cueille le matin, après la rosée, et avant que le soleil 
ne soit trop haut.

Comme il faut de grandes quantités de fleurs de pissen-
lit, il est conseillé de rassembler de nombreux cueilleurs 
aux jours favorables.

Préparation
En vue du remplissage en automne, les fleurs doivent 
être séchées immédiatement après la cueillette dans un 
endroit chaud et ombragé. Celles qui ont blanchi pen-
dant le séchage ne sont plus utilisables. Quand les fleurs 
sont sèches, il faudrait les stocker à l’abri des mites. 
Comme alternative, les fleurs pas encore tout à fait 
sèches peuvent être mises dans les enveloppes prévues 
qui sont ensuite, comme pour la préparation Achillée, 
suspendues dans un endroit abrité jusqu’à leur enfouis-
sement en automne.
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Absorption des 
nutriments par les 
vaisseaux sanguins

Représentation schématique de l’intestin du bovin (étalé) 

Foie

Caecum

Rectum

Intestin grêle

Gros intestin

Mésentère

L’enveloppe
On utilise le mésentère d’un bovin. Le mésentère enser-
re dans sa spirale les deux côtés du gros intestin. Cette 
membrane est retirée après l’abattage quand l’animal est 
encore chaud pour qu’on puisse en retirer l’intestin. Le 
mésentère devrait être le moins gras possible. 

Remplissage de l’enveloppe
On place en automne la préparation Pissenlit dans son 
enveloppe. Au moment du remplissage, humidifier les 
fleurs avec de la tisane de pissenlit. Confectionner avec 
le mésentère des boules de la taille d’une tête d’enfant.

Enfouissement et protection
La préparation Pissenlit est enfouie en automne dans un 
endroit ensoleillé.

Déterrement
La préparation reste dans la fosse jusqu’au printemps.

Stockage
Une fois déterrée, la préparation est stockée pour être 
séchée, le mieux étant d’utiliser des récipients en argile 
non émaillée. Pendant cette période, vérifier régulière-
ment la consistance et l’humidité de la préparation.

Panse

Péritoine
Grand omentum

Mésentère

Intestin

Reins Vaisseaux sanguins

Coupe transversale du corps du bovin (en regardant vers la tête)

La préparation Pissenlit prend facilement l’humidité 
pendant le stockage. Elle doit donc être surveillée 
régulièrement aussi pendant le stockage définitif. Si la 
préparation devient trop humide, la refaire sécher dans 
des récipients en argile non émaillée.
 

Représentation schématique de l’intestin  
du bovin (étalé)

Coupe transversale du corps du bovin  
(en regardant vers la tête)
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4.3.2.6   Valériane, préparation 507  
(Valeriana officinalis)

Domaine d’action
La valériane, par sa teneur en phosphore, stimule les 
forces de chaleur. 

Récolte et préparation de la matière première
Il existe en pratique trois variantes pour l’élaboration de 
la préparation Valériane:

Procédé 1 (utilisation des ombelles entières)
Récolter les ombelles en pleine floraison le matin en 
jour-lumière (selon Maria Thun, cf § 4.3.2.1).

Écraser les ombelles avec un hachoir à viande, une pres-
se à baies ou un pilon et en extraire le suc, puis stocker 
ce suc dans un endroit frais et sombre.

Ajouter plus tard aux ombelles 4 parts d’eau et remplir 
le récipient de façon à ce qu’il n’y reste plus d’air. Laisser 
reposer le tout ainsi pendant environ trois semaines 
dans un endroit ensoleillé et ensuite presser l‘extrait.

Procédé 2 (utilisation des pétales seulement)
Les pétales sont récoltés le matin, en jour-lumière (selon 
Maria Thun, cf. § 4.3.2.1). Pour récolter les pétales, 
utiliser par exemple un sac en papier avec une boucle 
en fil métallique, ou un seau dans lequel on fait tomber 
les pétales en secouant délicatement les inflorescences. 
Ce-la permet de récolter les pétales sans les sépales 
verts.

Pour enlever les insectes de la masse de pétales, fermer 
le sac de façon à ne laisser qu’une petite ouverture. 
Couvrir le sac d’une bâche noire et l’exposer au soleil, 
sans toutefois laisser sécher les pétales: les insectes qui 
recherchent la lumière sortent alors du sac. Il faut retirer 
ceux qui restent avec des pincettes.

Remplir aux trois quarts les récipients de verre avec des 
pétales et ajouter de l’eau jusqu’à ce que les récipients 
soient pleins, puis les suspendre dans un arbre sans fer-
mer hermétiquement les couvercles. On peut éviter la 
formation éventuelle de moisissures sur la couche supé-
rieure par un remuage ou brassage quotidien. Quand le 
liquide est jaune d’or, égoutter les fleurs avec précaution 
puis les essorer dans un linge et mettre le liquide en bou-
teille. Fermer avec un bouchon de liège que l’on coupera 
au ras du goulot. Coucher les bouteilles à l’obscurité, de 
ma-nière à ce que le bouchon soit imbibé de liquide. 
Enfin, cacheter hermétiquement les bouteilles avec de 
la cire. Si les bouteilles sont fermées avec un bouchon 
de caoutchouc, il n’est pas nécessaire de les cacheter à 
la cire. Il se formera un dépôt que l’on filtrera en trans-
vasant avec précaution dans un autre récipient. Les 
bouteilles de Valériane devraient toujours être pleines. 
Après avoir utilisé une partie de la préparation, le reste 
est transvasé dans un récipient plus petit.

Dans les deux procédés, le jus est filtré à travers un linge 
fin. S’il contient beaucoup de dépôt, il peut être purifié 
davantage p. ex. avec un filtre à café.

Le procédé 1 donne un liquide lilas foncé, et le procédé 
2 un jus clair et jaune d’or.

Source : H.E. Hess, E. Landolt, R. Hirzel. Flore 
de la Suisse. Volume 3. Éditions Birkhäuser, 
Bâle, Stuttgart, 1972
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Stockage
La préparation fraîche doit être contrôlée régulièrement. 
Si elle est de bonne qualité, la préparation Valériane 
reste stable et peut se conserver longtemps (2 à 3 ans). 
La recette du procédé 2 a été importée d’Australie.

Utilisation.
Brasser la préparation dans de l’eau à environ 35 °C 
pendant 15 à 20 minutes de la même manière que pour 
les préparations à pulvériser. Pour 5 litres d’eau, ajouter 
5 à 10 gouttes de préparation. Après avoir mis les autres 
préparations pour le compost, pulvériser la Valériane 
sur la meule de compost, le tas de fumier ou le purin. 
L’engrais est ainsi pourvu d’une enveloppe de chaleur.

La pratique a montré qu’une pulvérisation de Valériane 
la veille au soir d’une nuit de gel peut élever de 2 °C la 
température ambiante dans les cultures à risque. 
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4.3.3   Utilisation des préparations pour les 
composts

Les préparations pour le compost sont 
utilisées sans les mélanger pour dynami-
ser les engrais employés. 

4.3.3.1 Utilisation pour dynamiser le fumier

Au moment de leur épandage, les engrais de ferme et les 
composts ménagers devraient présenter la plus grande 
similitude possible avec le sol naturel. Cela est possible 
si on vise une bonne fermentation d’abord du fumier en 
tas, puis de la meule de compost. Les préparations pour 
le compost apportent une contribution essentielle à la 
réussite de ce processus. 

Faire fermenter le fumier
Le bon assemblage et la consistance des matières pre-
mières constituent les conditions d’une bonne décom-
position.

En confectionnant le tas de fumier frais, veiller à ce que 
la paille soit humide et le fumier pas trop mouillé. Il faut 
essayer d’obtenir un fumier homogène, régulièrement 
humidifié. L’adjonction soigneusement dosée de paille 
permet d’équilibrer la consistance hétérogène du fumier 
due à l’alimentation des animaux, à la provenance du 
fumier ou à la proportion d’autres déchets organiques de 
la ferme. Ne pas mettre de cendre de bois dans le fumier 
ou le compost, parce qu’elle est trop minérale: il faut 
la répandre directement sur les prairies et les champs 
pendant l’hiver.

Confectionner le tas de fumier brut par couches 
d’environ 50 cm d’épaisseur, ce qui permet à la chaleur 
et à l’humidité de monter d’en bas vers la nouvelle 
couche, mais aussi de déclencher le développement des 
champignons. Avant que celui-ci ne débute, au bout de 
8 jours, il est recommandé de retourner encore une fois 
à la fourche la couche supérieure, ce qui permet d’avoir 
un fumier aéré et bien mélangé. Pour les gros volumes, 
on peut s’aider avec une grue à fumier.

On peut juger d’après l’odeur et la couleur si les proces-
sus de transformation se déroulent bien: au bout de 14 
jours, la couleur devrait être plus foncée et les odeurs 
pénétrantes devraient avoir disparu.

La chaleur et l’humidité du tas de fumier font germer 
les graines de mauvaises herbes. De nombreux micro-
organismes se développent. En revanche, les vers de 
fumier rouges se retirent dans des zones périphériques 
plus fraîches.

Selon la saison et le temps, la première fermentation 
est achevée au bout de 4 à 6 semaines. Dans le tas, le 
fumier prédécomposé se stabilise. Ce n’est que sur les 
bords qu’il se minéralise, par suite du dessèchement, du 
gel ou de la dégradation par les micro-organismes et la 
microfaune.

Apprêtement des préparations en vue de leur  
utilisation
Préparations 502 à 506: 
Former des boules de compost mûr, y faire un trou avec 
le doigt et y enfouir 2 grammes de l’une des préparations 
dans chaque boule.

Préparation 507: 
Prendre 2 ml ou quelques gouttes de la préparation 507 
Valériane et les mettre dans environ 5 litres d’eau pure à 
la température du corps. Brasser la préparation pendant 
15 à 20 minutes de la même manière que pour les prépa-
rations à pulvériser 500 et 501.

Adjonction des préparations au tas de fumier frais
Selon la quantité de fumier produite, dynamiser tous 
les 3–4 mois le tas de fumier avec les préparations pour 
le compost. On traite de même les litières permanentes 
(stabulation sur litière profonde). Pour cela, faire avec 
un bâton 5 trous de 50 cm de profondeur disposés 
comme l’indique le schéma ci-dessous, et déposer dans 
chaque trou une boule des préparations 502 à 506.

Reboucher ensuite les trous avec du compost ou de la 
terre.
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Terminer en arrosant le tout avec 1 à 3 litres (en fonc-
tion de la grandeur du tas de fumier) de la préparation 
Valériane (507) dynamisée par le brassage.

La métamorphose du fumier dans les meules de 
compostage
Le fumier prédécomposé peut être disposé en meules 
allongées. Il est préférable de ne pas effectuer ce travail 
en plein hiver, parce que le gel peut détruire la qualité 
colloïdale du matériau de départ et donc lancer la miné-
ralisation.

Pour confectionner les meules de compostage, charger 
le fumier prédécomposé avec une grue à fumier dans 
un épandeur à fumier dont on a enlevé le système 
d’épandage (hérisson). Cela permet de décharger le 
fumier en tas allongé le long d’un chemin sans passer 
sur les terres cultivées. En cas de besoin, on peut utiliser 
aussi une remorque à benne basculant sur le côté. Le 
fumier prédécomposé ne devrait toutefois pas être tassé 
au cours du chargement.

Former à la main une meule allongée d’environ 2 m de 
largeur et 1,5 m de hauteur. Dynamiser la meule fraîche-
ment installée avec les préparations pour le compost.

Adjonction des préparations au compost
Veiller à placer les préparations à égale distance les unes 
des autres dans la partie médiane de la meule.

Avec un piquet pointu gros comme le bras, faire en 
direction du tiers inférieur de la meule autant de trous 
inclinés à 45 degrés qu’il le faut. 

Comme pour la dynamisation du fumier frais en tas, 
former des boules de compost mûr et y introduire cha-
cune des préparations.

Arroser la meule avec la préparation Valériane: 2 à 3 
litres suffisent pour une meule d’environ 8 mètres de 
longueur.

Si on pose le non-tissé directement sur le compost, il 
se dessèche trop fortement à cause de son pouvoir 
absorbant. On peut facilement éviter cela en disposant 
entre le compost et le non-tissé une couche de paille ou 
d’autres matières végétales absorbantes. Il est illusoire de 
prévoir de découvrir et recouvrir régulièrement les meules 
de compost par temps de pluie.

505 504

506

503

502

1 portion = au maximum 8 m de longueur

Arroser le tout avec la préparation 507

Adjonction des préparations au compost

Mettre les préparations 
dans les trous faits dans le fumier

Arroser avec la 
préparation Valériane

Préparation (dynamisation) 
du tas de fumier ou de la 
litière profonde de la 
stabulation libre

506

505
504

502
503

507
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Après la dynamisation, nous refermer soigneusement 
les trous avec du bon compost ou de la terre.

Couverture du fumier et du compost
Comme les processus de formation du sol se dérou-
lent principalement dans l’obscurité, il faut couvrir les 
fumiers et les composts, mais le tas de compost doit 
pouvoir respirer. Le but de la couverture est de créer un 
climat équilibré et d’empêcher les excès de chaleur, de 
froid et de pluie.

On peut utiliser comme matériaux de couverture du 
vieux foin, de la litière, de la paille, des planches de bois 
ou des non-tissés pour les composts.

Mesures à prendre en cas de problèmes avec le 
compostage du fumier
Les problèmes de compostage apparaissent plus fré-
quemment avec le fumier provenant de stabulations 
libres sur litière profonde.

Le fumier de stabulation libre devrait être traité tous les 
3 mois sur toute la surface avec les préparations pour le 
compost ou au moins avec le compost de bouse.

Selon la qualité du matériau de départ, il faut décider ce 
qu’il convient de faire et quelle technique doit être rete-
nue. Si le fumier de stabulation libre chauffe trop dans 
la meule de compost, c’est peut-être que la proportion 
de paille est trop forte ou que le matériau à composter 
est trop sec. On peut faire baisser la température et 
favoriser l’installation d’une ambiance chaude et humi-
de propice aux champignons en ajoutant de l’eau ou du 
purin. Si la meule ne produit pas de chaleur, il faut éven-
tuellement introduire de l’air en la retournant. Le fumier 
de stabulation peut aussi être suffisamment décomposé 
pour que cette mesure s’avère inutile.

On traite aussi de manière analogue les déchets verts et 
les composts ménagers.

Si on ajoute de la terre au tas de compost, on y installe 
des vers de terre. Les vers de terre digèrent l’ensemble 
du compost et en transforment la substance. On peut se 
demander si les vers de terre ne nous sont pas plus utiles 
dans les champs pour mélanger les matières organique 
au sol et pour aérer ce dernier avec leurs galeries.

Dynamisation du purin
En fonction de la quantité de purin produite, il faut le 
dynamiser tous les 3 à 4 mois.

L’idéal est de mettre les boules de compost ayant reçu 
les préparations dans des petits sacs de coton lestés 
d’une pierre ou dans des vieux bas (collants). Les pierres 
empêchent les préparations de flotter. Fixer les petits 
sacs à une croix en bois puis mettre cette dernière à 
flotter dans le purin.

Partout où sont produits de la bouse fraîche, de l’urine 
ou du purin, on peut pulvériser dessus chaque semaine 
du compost de bouse selon Maria Thun fraîchement 
brassé.

Adjonction des 
préparations au purin

Arroser avec la 
préparation Valériane

Fixer à la croix de bois les boules de 
préparations préalablement lestées

503 502

505 506

504

507
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En français

Sélection d’ouvrages de base sur les préparations biody-
namiques 
Biodynamis Hors-série divers auteurs: Compost. 
Editions MCBD. 2000. 

Biodynamis Hors-série, divers auteurs: Les prépa- 
rations biodynamiques. Editions MCBD. 2008.

Bockemühl, J.: La vie du tas de compost. Editions 
MCBD.

Koenig. K.: Les enveloppes animales des préparations 
biodynamique. Editions MCBD.

Koepf H.H.: La recherche biodynamique: méthodes et 
résultats. Editions MCBD.

Masson, P.: Guide pratique de la biodynamie à l‘usage 
des agriculteurs. Edition Mouvement de Culture Biody-
namique.

Steiner, R.: Le cours aux agriculteurs. Traduction Ilse 
Oelschlaeger. Editions Novalis.

Syndicat d’agriculture biodynamique: L’agriculture  
biodynamique: une culture du vivant. Editions MCBD.

Von Wistinghausen: Guide pour l’élaboration des 
préparations biodynamiques. Editions MCBD.

En allemand

Koepf, H.H.: Pettersson, B.D.; Schaumann, W.:  
Biologisch-dynamische Landwirtschaft. Ulmer Verlag, 
Stuttgart. 3ème édition, 1980.

Raupp, J.: Roinila, P. (Eds.): Biologisch-dynamische  
Forschung aus individueller Sicht. Motive, Erfahrungen 
und Perspektiven von Wissenschaftlern und Wissen-
schaftlerinnen verschiedener Länder. Institut für Biolo-
gisch-Dynamische Forschung Schriftenreihe, 15, Darm-
stadt. 2001.
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