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La culture biodynamique
Jean alain Eysseric, Paysan Agronome
Jean alain a réussi à nous familiariser avec la biodynamie.
Il nous a aussi donné mille conseils pratique.
Il nous a expliqué la complexité et la fragilité de la terre :
il faut la vitaliser, la protéger et la nourrir : la terre est un
organisme vivant.
Les végétaux y trouveront alors la vitalité qu’ils pourront transmettre aux Animaux et
aux Hommes qui s’en nourriront.
La fertilisation est faite par le compost : sur un tapis de branches pour une maturation
aérobie (oxygène), composer un tas équilibré de matière carbonée (végétal) et azoté
(animal). Le couvrir de terre comme une peau et de paille. Ajouter des préparas 502, 507
(achillé millefeuille, camomille, ortie, écorce de chêne, pissenlit, valériane). Deux autres
préparations sont importantes : la 500, bouse de corne (corne de vache ayant donnée la
vie) qui favorise les racines ; la 501, silice de corne qui est une pulvérisation de lumière
qui renforce les plantes et améliore les qualités organoleptiques (4gr/ha).
La dynamisation ou brassage apporte plus d’efficacité aux préparas.
En biodynamie, le matin est considéré comme un inspir, vers le haut et l’après midi un
expir, vers le bas (repiquage).
Le calendrier va donner les périodes favorables aux actions sur les plantes.
Pour lutter contre les parasites des cultures, il est possible de faire des thés, des tisanes,
des décoctions, des poivres à partir de plantes ou de parties d’animaux.

Prêt maintenant pour faire un potager ou un beau jardin !
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