
Nous vous invitons aux 
Rencontres avec les Préparations Biodynamiques

 
Nous sommes: 

Timothée: Paysan en Biodynamie depuis toujours!
Jean Christophe: Artiste, vigneron encaveur certifié Demeter.
Walter: Sa vie: Les Préparations Biodynamiques. Auteur du livre  

„Die Düngerpräparate Rudolf Steiners - Herstellung und Anwendung“ 
(voir www.duengerpraeparate.ch/fr). 

Mahesh: Élaborateur et responsable des Préparations Biodynamiques de l’ARB.
Delphine: Maraîchère en Biodynamie.
Photo: Nous broyons des cristaux de roche pour la Préparation Silice de Corne (501).

Notre programme printemps-été 2021
Nous proposons une série d’ateliers pratiques ouverts à tous sur les Préparations Biodynamiques. 

Le but étant de se familiariser, d’élaborer et d’utiliser les Préparations Biodynamiques avec une 
approche accessible et conviviale.

Dimanche 28 mars: – Élaboration d’un compost et application des Préparations du Compost (502 
- 507), – Compost Maria Thun (CBMT): Applications. – Silice de Corne (501): Mise en terre

Samedi 24 avril: – Elaboration d'un Compost de Bouse Maria Thun (CBMT) 
– Bouse de Corne Populaire: Brassage (= dynamisation) en commun, application sur place et 
chez soi. 

Jeudi 20 mai  – Déterrage de la bouse de corne (500) de Lavaux vin bio. 
Samedi 22 mai: – Déterrage des Préparations Biodynamiques de l’ARB:  

Bouse de Corne (500), Préparations Achillée (502), Camomille (503), Pissenlit (506). 
– Elaboration et enfouissement de la Préparation Ortie (504).

Mardi 25 mai: 
– Dynamisation et pulvérisation de printemps de la Silice de Corne (501), observation 

Mardi 29 juin: – Dynamisation, pulvérisation d’été de la Silice de Corne (501), observation

D’autres évènements sont en préparation (voir sous „informations générales“). 



Dimanche 28 mars 
– Elaboration d'un tas de compost, insertion des Préparations du Compost (502 - 507),  

et couverture.
– Découverte du Compost de Bouse Maria Thun (CBMT): dynamisation et épandage.
– Mise en terre de la Silice de Corne (501). 

Lieu: Ferme de Bassenges, Chemin de la Raye 12, 1024 Ecublens
Intervenants: Timothée, Walter et Mahesh.

Programme:
9.00*: Accueil et introduction
9.30: Elaboration d’un compost
12.00: Dîner partagé
13.00: Remplissage des cornes de silice et creuse du trou
14.00: Enfouissement des cornes pleines de silice  
14.30: Présentation et brassage (= dynamisation) du CBMT, épandage
15.00: Incorporation des Préparations 502 - 507 dans le compost, couverture du tas
16.30: Réflexions, échanges. Nous essayerons de répondre à vos questions. Conclusions. 
17.00: Fin de la journée

Renseignements et inscriptions: Timothée Faes, 076 715 54 80.

     

     

   Les photos: 
– Élaboration d’un compost (aux Indes), 
– Démonstration de l’application des 

Préparations du Compost (502 - 507)  
dans un tas de fumier, 

– Remplir la poudre de cristal de roche 
dans des cornes de vache. (Élaboration 
de la Préparation Silice de Corne 501)

* Attention!!!
Le 28 mars, c’est le début de l’heure 
d’été. Cette nuit perd une heure! 



Samedi 24 avril 
- Elaboration d'un Compost de Bouse Maria Thun (CBMT) 
- Bouse de Corne Populaire (brassage et application de la Préparation 500) 
 
Lieu: Au domaine Piccard, Chemin du Daley 98, 1095 Lutry
Intervenants: Timothée, Walter, Jean Christophe, et Mahesh

Programme :
10.00: Accueil et introduction
10.30: Présentation du CBMT, creuse et tapissage de la fosse avec des planches de peuplier. 
11.30: Apéro et dîner partagés
13.30: Dynamisation du CBMT, mise en fosse avec les Préparations du Compost (502 - 507). 
15.30: – Présentation de la Bouse de Corne (500). – Brassage (dynamisation) des Préparations.  

– Bouse de Corne Populaire: chauffer l’eau, dynamiser, pulvériser sur une partie du domaine  
– Brassage (dynamisation) du Compost Maria Thun (CBMT) 

17.30: Réflexions, échanges. Nous essayerons de répondre à vos questions. Conclusions. 
18.00 environ: Fin de la journée
N.B. 1: Vous pourrez emmener du CBMT à enterrer chez vous si le cœur vous en dit.  
Dans ce cas, venez avec un gros pot de fleur en terre cuite de 10 à 15 litres de contenance. 

N.B. 2: Si vous voulez appliquer la Bouse de Corne (et / ou le CBMT) chez vous, indiquez-nous ça 
lors de l’inscription. Et amenez un récipient de contenance adéquate (voir www.arbdyn.ch onglet 
Vouse de Corne Populaire) pour transporter le liquide. 

Renseignements et inscriptions: Jean Christophe Piccard, 021 799 16 74, jc@lavauxvinbio.ch

         

     
   Les Photos: – Élaboration du Compost de Bouse Maria Thun: Mélanger pendant une heure la 

bouse de vache avec du sable de basalte et des coquilles d’oeufs broyées. 
– Brassage (dynamisation) de la Bouse de Corne (500) dans un seau en bois: Le cratère. 
– Épandre le Bouse de Corne avec le seau et la brosse avec lesquels on a brassé la Préparation. 
– Lors d’une Bouse de Corne Populaire Mahesh explique le brassage dans un grand tonneau. 
– Application de la Bouse de Corne (500) avec pulvérisateurs à dos en grandes gouttes. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=domaine+piccard
mailto:jc@lavauxvinbio.ch


Mardi 25 mai
- Dynamisation et pulvérisation de printemps de la Silice de Corne (501), observation  
 
Lieu: Au domaine Piccard, Chemin du Daley 98, 1095 Lutry
Intervenants: Jean Christophe, Mahesh, Walter
 
Programme :
5.00: Accueil, introduction, présentation de la Silice de Corne (501), le brassage (= la 
dynamisation) des Préparations à pulvériser.  
Chauffage de l’eau, dynamisation, pulvérisation sur une partie du domaine

8.00: Déjeuner partagé
9.00: Petit tour des vignes pour observer l’effet
9.30: Réflexions, échanges. Nous essayerons de répondre à vos questions. Conclusions. 
10.00 environ: Fin de la matinée
 
Renseignements et inscriptions: Jean Christophe Piccard, 021 799 16 74, jc@lavauxvinbio.ch

Mardi 29 juin
- Dynamisation, pulvérisation d’été de la Silice de Corne (501), observation 
 
Lieu: Ferme de la Solide, Chemin de la Gay 23, 1801 Le Mont Pèlerin
Intervenants: Delphine, Maya, Walter

Programme :
5.00: Accueil, information; Présentation de la Silice de Corne (501), le brassage (= la 

dynamisation) des Préparations à pulvériser. 
– Chauffage de l’eau, dynamisation, pulvérisation sur le jardin, les prés.

8.00: Déjeuner partagé
9.00: Petit tour pour observer l’effet
9.30: Réflexions, échanges. Nous essayerons de répondre à vos questions. Conclusions. 
10.00 environ: Fin de la matinée

Renseignements et inscriptions: Delphine, 079 376 78 97, delph.girod@gmail.com

   

     

   Les photos: 
– La matière première pour la Préparation 

Silice de Corne (501): Des cristaux de roche 
dans une crevasse. (www.grimselwelt.ch)

– Démonstration de différentes techniques de 
brassage (= dynamisation) dans des réci-
pients transparents: Au milieu un cratère, à 
gauche et à droite le bouillonnement lors du 
changement de direction.

– Pulvérisation de la Silice de Corne (501) 
dans une vigne. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=domaine+piccard
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ferme+de+la+Solide
mailto:delphgirod@gmail.com


Jeudi 20 mai
- Déterrage de la bouse de corne (500) de Lavaux vin bio 
 
Lieu: Chez Andreas Wüthrich, ferme de Praz Constant, Chemin de Praz-Constant 2  
1070 Puidoux VD

Intervenants: Lavaux vin bio

Programme:
9.00: accueil
9.30: Déterrage, gratouillage, vidage et nettoyage des cornes de la Bouse de Corne (500) 
11.30: Apéro et dîner partagé. 
13.00 environ: Fin de la journée

Renseignements et inscriptions: Lavaux vin bio, c/o Jean Christophe Piccard, 021 799 16 74, 
jc@lavauxvinbio.ch

Samedi 22 mai
– Déterrage des Préparations Biodynamiques de l’ARB:  

Bouse de Corne (500), Préparations Achillée (502), Camomille (503), Pissenlit (506).
– Elaboration et enfouissement de la Préparation Ortie (504). 

Lieu: Au Ch. de la Rosse 5, 1880 Fenalet sur Bex
Intervenants: Mahesh, Walter 

Programme:
9.00: Accueil et introduction. Présentation des Préparations Biodynamiques. 
9.30: – Cueillette d’orties. – La Bouse de Corne (500): Déterrage, gratouillage, vidage et nettoyage 

des cornes. Observation du résultat 
12.00: Dîner partagé
13.30: Déterrage des Préparations Achillée (502), Camomille (503), Pissenlit (506). Observation
15.00: Enfouissement de la Préparation Ortie (504) 
16.30: Réflexions, échanges. Nous essayerons de répondre à vos questions. Conclusions. 
17.00 environ: Fin de la journée

Renseignements et inscriptions: Mahesh, 024 463 22 32, mahesh@arbdyn.ch

        

   Les photos: 
– À l’automne, nous avons enterré les cornes de vache pleines de 

bouse de vache (et des autres Préparations). 
– Nous allons les sortir de la terre ensemble.
– La Préparation Bouse de Corne mûre, „un modèle colloidal et 

humique pour permettre l'évolution des substances organiques 
vers l’humus.“ (Vincent Masson)

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=domaine+piccard
mailto:jc@lavauxvinbio.ch


Invitations aux rencontres avec les Préparations Biodynamiques:

Informations générales
Merci de prendre note de ce qui suit avant l’inscription pour les ateliers:
– L’inscription aux ateliers est obligatoire
– Prenez un calepin et un crayon pour vos notes. Possibilité de prendre des photos. 
– Vêtements de travail nécessaires 
– Les repas seront «tirés des sacs»  
– Un chapeau sera passé à la fin de l’atelier pour rémunérer les intervenants
– Les ateliers commenceront à l’heure. 

À suivre 
– Préparation Valériane (507): Au mois de juin, 

récolte et pressage des fleurs de valériane, 
selon floraison (voir sur www.arbdyn.ch)

– Silice de Corne (501) d’automne
– compost d’automne et CBMT
– élaborations et applications des Préparations
– Les engrais liquides et leur préparation, 

– Le brassage (= la dynamisation) des 
Préparations à pulvériser.

– Stockage des Préparations. 
– La Préparation Prêle (508) 
– etc. etc. 
Le programme sera élaboré au cours de l’été. 

Proposition: Vous êtes jardinier, maraîcher ou agriculteur Demeter ou en reconversion en 
Biodynamie et vous pensez qu’organiser une journée de ce type chez vous pourrait vous donner 
un coup de main. N’hésitez pas à nous contacter !

Les Préparations Biodynamiques en bref

     
Les Préparations à pulvériser
Avant application, on les brasse pendant une heure avec de l’eau, justement avant l’application.  
Ce brassage est aussi appelé „dynamisation“. 

La Bouse de Corne 500: Application préférablement l’après-midi-soir sur la terre: Meilleur 
enracinement des plantes, meilleure croissance, 

La Silice de Corne 501: Application préférablement le matin sur les plantes pour optimaliser la 
photosynthèse et la qualité des produits. 

Les Préparations du Compost (502: Achilée Millefeuille, 503: Camomille, 504: Ortie, 505: Écorce 
de Chêne, 506: Pissenlit, 507: Valériane): Améliorer la transformation des engrais organiques: 
Compost, fumier, purins etc. Meilleur métabolisme des minéraux et des oligoéléments. 

La Prêle (508): Protection contre les cryptogames en cas d’un trop plein d’humidité. 
L’ensemble: 
Stimuler et stabiliser les métabolismes dans les sols et les plantes, augmenter la fertilité naturelle 
des sols, pour une meilleure qualité des aliments. Meilleure structure des sols, meilleure rétention 
de l’eau: Pour éviter l’érosion. D’où une stabilisation climatique. 

La photo à droite montre une caisse pour stocker des Préparations. 

W.St. 14.5.2021


