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Introduction
Pourquoi proposer une approche sensible du vivant et du paysage
GDQVO¶HQVHLJQHPHQWDJULFROH ?
De tout temps et sur tous les continents, à travers leur activité
TXRWLGLHQQHOHVSD\VDQVRQWpWpLQWLPHPHQWOLpVjO¶HQYLURQQH
ment et aux processus de vie dans la nature. Cependant, depuis
le siècle dernier et particulièrement depuis la fin de la 2nde Guerre
Mondiale, les pratiques agricoles se sont de plus en plus éloignées du sol et du vivant, et ce pour différentes raisons : mécaniVDWLRQFURLVVDQWHDSSURFKHVWKpRULTXHVHWWHFKQLTXHVGDQVO¶HQ
VHLJQHPHQW DJULFROH DLQVL TX¶XQ FKDQJHPHQW GDQV QRV FRQV
FLHQFHVHWQRVPRGHVGHYLH$XMRXUG¶KXLOHFKRL[GXV\VWqPHGH
production (assolement, cheptel, intrants, matériel) dépend essentiellHPHQWGHFULWqUHVQRQDJULFROHVFRPPHO¶pFRQRPLHOa politique (PAC), la mode, etc. Cela mène aux problématiques que
QRXV UHQFRQWURQV DFWXHOOHPHQW FRQFHUQDQW O¶HQYLURQQHPHQW OD
ELRGLYHUVLWpHWOHVSD\VDJHVHWVXUOHVTXHOOHVLOQ¶HVWSDVQpFHV
VDLUHGHV¶pWendre ici : destruction de nombreux éléments du paysage FRPPH OHV KDLHV OHV DOLJQHPHQWV G¶DUEUHV OHV ]RQHV KX
mides, la diversité des habitats ; diminution de la fertilité des sols,
de la biodiversité végétale et animale ; contribution au changement climatique, etc.
&RPPHQWO¶DJULFXOWHXUSHUoRLW-il son paysage ? Un exemple conFUHWQRXVDLGHUDjDSSURFKHUFHWWHTXHVWLRQ/RUVGHO¶LQWURGXF
WLRQG¶XQFRXUVVXUOHSD\VDJHQRXVDYRQVGHPDQGpDX[SDUWLFL
pants ce que le paysage signifiait pour eux. Deux épouses de céréaliers alsaciens ont répondu : « eh bieQ F¶HVWOHV9RVJHVOj161

bas ». 3RXUHOOHVOHSD\VDJHHVWFRQVWLWXpSDUO¶DUULqUH-plan, par
OD FKDvQH GH PRQWDJQHV TXH QRXV SRXYRQV YRLU j O¶KRUL]RQ HW
certainement pas par les champs de maïs qui entourent leur exploitation. Les champs sont leur outil de production, et non un
paysage. Cet exemple nous permet de pénétrer dans le sujet.
$XVVLORQJWHPSVTXHO¶DJULFXOWHXUFRQVLGpUHUDVDIHUPHFRPPH
simple outil de production, il ne sera pas capable de la comprendrHFRPPHIDLVDQWSDUWLHGXSD\VDJHRXG¶XQHHQWLWpYLYDQWH
Comment pouvons-nous aider les agriculteurs à découvrir leur
HQYLURQQHPHQWGHWUDYDLOTXRWLGLHQO¶HQGURLWRWRXWHOHXUDFWL
YLWpV¶LQVFULWDILQGHFUpHUDYHFFHGHUQLHUXQOLHQFRQVFLHQWHW
intime afin que toutes les décisions techniques prennent en
compte la réalité vivante du paysage ?
Une approche globale du paysage dans le contexte agricole peut
contribuer dans un premier temps à une meilleure appréhension
GHVTXDOLWpVVSpFLILTXHVG¶XQOLHX Dans un deuxième temps, cela
conduit à une meilleure prise en compte de ces conditions spécifiques dans le choix des assolements et des modes de production.
/¶DJULFXOWXUHELRORJLTXHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWO¶DSSURFKHELR
G\QDPLTXH GRQWO¶LGpHFHQWUDOHHVWO¶RUJDQLVPHDJULFROH1) tente
de travailler en collaboration étroite avec la nature, à diversifier
les paysages, et à inscrire les pratiques agricoles dans les condiWLRQVHWO¶KLVWRLUHGHO¶HQYLURQQHPHQW$LQVLOHVHVSDFHVQDWXUHOV
et extensifs font partie intégrante des fermes en biodynamie.

Recréer le lien avec la nature
Les avancées techniques et scientifiques que nous avons connues
depuis un siècle ont permis des avancées certaines dans les difIpUHQWVGRPDLQHVGHODSURGXFWLRQDJULFROH&HSHQGDQWO¶Xne des
conséquences involontaires de ces avancées est la perte de relaWLRQDYHFODQDWXUHHWOHYLYDQW,OQ¶HVWSDVUDUHGHUHQFRQWUHUGHV
agriculteurs devenus davantage techniciens et mécaniciens que
naturalistes. Qui reconnaît encore les oiseaux par leurs chants ?
Qui sait identifier les plantes sauvages et connaît leurs biotopes
primaires ou secondaires "4XLSUHQGHQFRUHOHWHPSVG¶REVHUYHU
1
Voir Rudolf Steiner, Le Cours aux Agriculteurs, Editions Novalis, 1924,
Montesson.
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le cycle de vie des coccinelles ou des pucerons "/¶XQGHVFRURO
laires de cette perte de lien est une diminution de la confiance en
soi, de notre capacité à réellement connaître le monde et à prendre des décisions à partir de nos propres perceptions. Lorsque je
YHX[VDYRLUTXHOTXHFKRVHM¶LQWHUURJHG¶DERUG*RRJOHHWMHQ¶RVH
pas observer les phénomènes et apprendre directement à partir
G¶HX[4XHSXLV-MHVDYRLUGHSOXVTXLQ¶DLHSDVpWpGpMjGpFRXYHUW
et mis en ligne VXULQWHUQHW"&HWWHWHQGDQFHV¶DFFHQWXHFKH]OD
jeune génération qui a grandi dans un monde déjà artificialisé.
/¶DSSURFKHWHFKQR-scientifique fascine'¶DERUGSDUVHVUpVXOWDWV
LVVXVGHODYDORULVDWLRQGHVRXUFHVG¶pQHUJLHVMXVTX¶DORUVLQH[
ploitées (énergies fossiles principalement) ; ensuite et surtout par
ODPDvWULVHTX¶HOOHQRXVGRQQHVXUOHVSURFHVVXVQDWXUHOVVLPSOL
ILpVMXVTX¶jOHXUVFRPSRVDQWVGe base que nous pouvons arranger
jQRWUHFRQYHQDQFHFRPPHO¶RQSURFqGHHQPpFDQLTXH VWUXF
ture et texture de sol, nutriments NPK, hormones de croissance,
compléments alimentaires, en somme, tous les intrants, sans parOHUGHO¶H[SORVLRQGHVPRGLILFDWLRQVJénétiques). Cependant, une
WHOOHPDvWULVHQ¶HVWSRVVLEOHTXHGDQVXQHQYLURQQHPHQWVLPSOLILp
où tous les paramètres sont contrôlables. Cette volonté de puissance et de maîtrise nous a donc poussés à artificialiser notre enYLURQQHPHQWMXVTX¶jO¶H[WUrPH HW QRXV FRQVWDWRQV DXMRXUG¶KXL
amèrement que dans un tel système, le vivant se porte mal, et
O¶KXPDLQpJDOHPHQW : engagé dans une course effrénée, son métier de technicien ne le nourrit plus, il est malade de pesticides et
cherche souvent du sens. Paradoxalement, cette approche réductionniste qui tend à simplifier les phénomènes pour les comprendre à partir des interactions entre les parties, devient ultraFRPSOH[HHWPrPHLQJpUDEOHGqVTX¶HOOHV¶DSSOLTXHDX[V\VWqPHV
YLYDQWVFDULOHVWDORUVLPSRVVLEOHG¶LQWpJUHUO¶HQVHPEOHGHV© informations » en jeu dans de tels systèmes. Ainsi, pour sortir de
O¶LPSDVVHLOQHV¶DJLWSDVGHUDMRXWHUXQQLYHDXGHPpWD-données
supplémentaire, qui ne ferait que complexifier davantage la gestion des systèmes vivants, et les éloignerait encore davantage de
nous-PrPHV$XFRQWUDLUHLOV¶DJLWGHGpYHORSSHUXQHFDSDFLWp

GHSHUFHSWLRQHWG¶DFWLRQJORbale, non-LVVXHG¶XQHDSSURFKHréductionniste et analytique des systèmes vivants, mais basée sur
DSSURFKHKROLVWLTXHGHO¶HQYLURQQHPHQW HWGHO¶rWUHKXPDLQ1.
Parmi les profils GHFDQGLGDWVjO¶LQVWDOODWLRQDJULFROHHQELRHW
biodynamie, beaucoup mettent en avant en premier lieu la reFKHUFKHG¶XQPRGHGHYLHFRKpUHQWG¶XQHQYLURQQHPHQWGHWUD
YDLOQDWXUHOHWG¶XQFDGUHGHYLHSURSLFHjO¶épanouissement individuel et familial, sans oublier la dimension sociale et culturelle
GX SURMHWDJULFROH 5HFUpHU FH OLHQ DYHF OD QDWXUH HW DYHF O¶HQ
VHPEOHGHODVRFLpWpGDQVOHFDGUHG¶XQSURMHWSURIHVVLRQQHOTXL
est à la fois un projet de vie global, est au centre des préoccupations de nombreux projets agricoles « hors cadre familial ». Bien
TXHOHFKHPLQVRLWORQJHWGLIILFLOHHQWUHO¶LGpDOGHGpSDUWHWOD
réalité du projet dans le contexte agricole, économique et politique actuel, les exemples de fermes innovantes et durables se
multiplient en France. Leur caractéristique commune ? Une
JUDQGHGLYHUVLWpGHSURGXFWLRQVHWGHVV\VWqPHVEDVpVVXUO¶RSWL
misation des interactions écologiques2F¶HVW-à-dire sur une conQDLVVDQFHILQHGXELRWRSHHWGHO¶HQYironnement du lieu de proGXFWLRQDILQG¶rWUHHQPHVXUHGHYDORULVHUHIILFDFHPHQWOHVUHV
sources nécessaires.

Une approche globale et vivante du paysage
Comment développer les capacités de gestion de systèmes agricoles complexes et diversifiés ? Dans le cadre du BPREA adapté
jODELRG\QDPLHTXLH[LVWHGHSXLVDX&)33$G¶2EHUQDLHQ
Alsace, et depuis 2014 au CFPPA de Segré dans le Maine-et/RLUH YRLUHQFDUWGHSUpVHQWDWLRQGHODIRUPDWLRQ O¶pTXLSHSp
dagogique a pris le parti de miser un développement des facultés
G¶REVHUYDWLRQGXYLYDQWQRWDPPHQWjWUDYHUVXQPRGXOHG¶XQH
semaine sur le paysage.
La gestion des paysages ruraux ne saurait être basée uniquement
sur des données quantitatives ou des critères esthétiques formels
Voir plus loin « /¶DSSURFKHSKpQRPpQRORJLTXHLQVSLUpHGH*°WKH ».
Kevin Morel, François Léger, « Comment aborder les choix stratégiques des
paysans alternatifs ? Le cas des microfermes maraîchères biologiques en
France », 2015, <hal-01165181v5>.
1
2
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(structure, texture, contraste des formes et couleurs, etc.). De tels
FULWqUHVVRQWDGDSWpVDX[REMHWVIL[HVGDQVO¶HVSDFHF¶HVW-à-dire
des objets « morts ». Pourtant, les plantes et les animaux jouent
un rôle essentiel dans le paysage. Ils sont des « objets » vivants.
Une plante pousse à partir de la graine, se développe, fleurit, mûrit puis flétrit. Elle est en constante transformation, et engendre
GHPXOWLSOHVLQWHUDFWLRQVDYHFO¶HQYLURQQHPHQW : sol, lumière, eau,
chaleur, plantes voisines, animaux, êtres humains. Une simple
comparaison avec une plante en plastique permet de se rendre
compte de ces différences.
1RXVSRXYRQVGRQFGpILQLUGHX[SULQFLSHVGDQVO¶pWXGHHWODJHV
tion du paysage :
 Le principe de vie issu de la nature (flore, faune) que nous
pouvons exprimer en termes de métamorphoses de formes
dans le temps (plante, animal), ainsi que par des relations spécifiques avec le milieu ;
 Le SULQFLSHGHO¶REMHWTXHQRXVSRXYRQVH[SULPHUHQWHUPHV
WULGLPHQVLRQQHOVGDQVO¶HVSDFH KRUL]RQWDOHYHUWLFDOHSURIRQ
deur). Ce principe est utilisé couramment dans la création des
HVSDFHVYHUWVHWQRXVYLHQWGHO¶DUFKLWHFWXUH
(QSUDWLTXHGqVTXHOHSULQFLSHGHO¶REMHWGRPLQHGDQVXQSD\
sage, ce dernier perd ses qualités vivantes. Par exemple, nous
pouvons observer des éléments juxtaposés sans liens dans une
monoculture de peupliers qui jouxte un champ de blé. Il est difficile de sentir la dynamique des peuplements végétaux qui sont
tous identiques et ont le même âge. Si nous avions une haie comSUHQDQWXQHGLYHUVLWpG¶HVVHQFHVQRXVWURXYHrions des plantes à
tous les stades de développement et représentant diverses familles botaniques (annuelles, vivaces, arbres et arbustes). Nous
pourrions alors percevoir un élément vivant à partir de la végétation qui reflète à la fois les caractéristiques du lieu (espace) et la
dynamique du végétal (temps).

/HVREMHFWLIVG¶XQHIRUPDWLRQDXSD\VDJH
/¶REMHFWLISULQFLSDOG¶XQHDSSURFKHJOREDOHGXSD\VDJHFRQVLVWH
à développer des représentations conscientes du paysage et de ses
WUDQVIRUPDWLRQV GDQV O¶HVSDFH et le temps. Ces représentations
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devraient ensuite se combiner en une image vivante des spécificités du lieu (Genius loci 1RXVGHYULRQVrWUHFDSDEOHVG¶H[SOL
FLWHUFHWWHLPDJHjG¶DXWUHVSHUVRQQHV
En pratique, cela signifie que cette approche ne vise pas à propoVHUGHGLUHFWLYHVIL[HVHQWHUPHVGHJHVWLRQHWG¶DPpQDJHPHQWGX
SD\VDJH$XFRQWUDLUHLOV¶DJLWGDYDQWDJHGHGpILQLUODQDWXUHVLQ
JXOLqUHG¶XQOLHXDILQGHSHUPHWWUHjO¶DJULFXOWHXUGHFRQQDvWUHOHV
caractères spécifiques de son paysage de la manière la plus consFLHQWH&RQVLGpUHUODIHUPHFRPPHXQHXQLWpYLYDQWH O¶DJULFXO
WXUHELRG\QDPLTXHSDUOHG¶RUJDQLVPHDJULFROH SHUPHWjO¶DJUL
FXOWHXUG¶pYROXHUYHUVXQHJHVWLRQKROLVWLTXHTXLYDDX-GHOjG¶DF
tions isolées de développement. La situation idéale serait celle où
O¶DJULFXOWHXUSUHQGO¶HQVHPEOHGHVGpFLVLRQVFRQFHUQDQWVRQGR
PDLQHDYHFO¶LPDJHYLYDQWHGHVRQSD\VDJHjO¶HVSULW
En travaillant ainsi, son domaine va graduellement devenir un
RUJDQLVPH DJULFROH GRQW O¶XQLWp LQWHUQH UpVXOWHUD G¶XQH JHVWLon
globale de la diversité.
Nous pouvons espérer dépasser les vieux modèles de gestion du
paysage (dont les pratiques sont principalement conservatrices),
les PRGqOHVUDSSRUWpVGHO¶H[WpULHXU FRPPHFRSLHG¶XQSD\VDJH
pWUDQJHU DILQGHSHUPHWWUHO¶pPHUJHQFe progressive de paysages
adaptés à chaque endroit particulier, et ainsi permettre une individualisation de la terre.
Dans les formations, cet objectif est atteint à travers les étapes
suivantes :
 Prendre FRQVFLHQFHGHODQDWXUHHWGHO¶LPSRUWDQFHGXSD\Vage ;
 Apprendre à utiliser une méthodologie par étapes basée sur la
perception active. Cette méthode permet aux étudiants de
« rencontrer » un paysage donné afin de créer avec lui une relation personnelle ;
 Découvrir le caractère global ou le génie du lieu (Genius loci) ;
 Imaginer des outils de travail et des éléments méthodologiques
basiques pour des actions concrètes sur le paysage dans le conWH[WHG¶XQRUJDQLVPHDJULFROH ;
 Envisager OHVFRQVpTXHQFHVGHVFKRL[GHO¶agriculteur sur le
paysage, et envisager les possibilités dont il dispose afin de
mieux le gérer.
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Mise en pratique : O¶DSSURFKHSKpQRPpQRORJLTXH
LQVSLUpHGH*°WKH
/¶XQGHVIRQGDWHXUVGHFHWWH© phénoménologie de la nature » est
le célèbre écrivain allemanG-RKDQQ:YRQ*°WKH ± 1832),
SOXVFRQQXSRXUVRQ°XYUHSRpWLTXHHWWKpkWUDOH )DXVW TXHSRXU
VRQ°XYUHVFLHQWLILTXH WKpRULHGHVFRXOHXUVWUDLWpVGHERWDQLTXH
HW G¶DQDWRPLH WUDYDX[ VXU OD PpWpRURORJLH  6RQ DSSURFKH UH
trouve néanmoins un écho chez des scientifiques actuels tels que
Stephen Jay Gould et Francis Hallé qui lui rendent un hommage
post mortem bien mérité, dans un contexte de changement de paradigme.
-RKDQQ:YRQ*°WKHGpYHORSSDXQH© DSSURFKHDGDSWpHjO¶RE
MHW G¶pWXGH ª $X OLHX G¶XWiliser une méthodologie pré-établie
SRXUpWXGLHUXQPLQpUDOXQHSODQWHRXXQDQLPDO*°WKHWHQWH
SDUXQHREVHUYDWLRQWUqVILQHGHVSKpQRPqQHV LOSDUOHG¶XQGpOL
FDW HPSLULVPH  GH WLUHU OD PpWKRGRORJLH j SDUWLU GH O¶REMHW
G¶pWXGHOXL-même. Johann C. A. HHLQURWK  TXDOLILHO¶HVSULW
GH*°WKHGH© gegenständlich », ce qui signifie objectif, qui déULYHGHO¶REMHWHWQHV¶LPSRVHSDVjOXL/DSOXSDUWGXWHPSVQRXV
projetons des modèles « prêt-à-O¶HPSORL » sur ce que nous voulons connaître. Par exemple, lDIHXLOOHG¶XQHSODQWHHVWFRQVLGpUpH
comme un simple panneau solaire ± FHTX¶HOOHHVWHIIHFWLYHPHQW
mais pas uniquement. Car dans ce cas, pourquoi a-t-elle des
formes, des couleurs et des odeurs si complexes "&HQ¶HVWSDVHQ
considérant la plante comme une machine que toutes ses manifestations peuvent être comprises, mais en développant une approche qualitative, en observant comment les formes, les couOHXUVHWOHVRGHXUVYLHQQHQWjVHPDQLIHVWHU«1RXVSRXYRQVIDLUH
de même avec le paysage qui est, en tant que phénomène perçu
SDUO¶rWUHKXPDLQXQHWRWDOLWpYLYDQWHFRPSRVpHGHIRUPHVFRX
leurs, odeurs, textures, sons, etc.
À la fin du XIXe siècle, Rudolf Steiner (1861 ± 1925), en collaERUDWLRQDYHFG¶DXWUHVSHQVHXUVGHVRQpSRTXHHVWUHVSRQVDEOH
GH O¶pGLWLRQ DOOHPDQGH GHV °XYUHV VFLHQWLILTXHV GH *°WKH ,O
SDVVHDORUVSOXVLHXUVDQQpHVDX[DUFKLYHV*°WKHj:HLPDUHWpWX
GLHSURIRQGpPHQWVRQ°XYUHTX¶LOUHQGUDH[SOLFLWHHWDFFHVVLEOH
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à la conscience moderne dans de nombreux écrits 1 . Plus tard,
Steiner met en SUDWLTXHODPpWKRGRORJLHJ°WKpHQQHGDQVOHGp
YHORSSHPHQW G¶DSSOLFDWLRQV SUDWLTXHV GDQV GH QRPEUHX[ GR
PDLQHVSDUPLOHVTXHOVO¶DJULFXOWXUH : F¶HVWODQDLVVDQFHGXPRX
vement biodynamique dans les années 1924.
$ILQGHFRPSDUHUO¶DSSURFKHVFLHQWLILTXHGH*°WKe avec la méthodologie dominante de nos jours, regardons ce que dit Francis
%DFRQO¶XQGHVIRQGDWHXUVGHODSHQVpHVFLHQWLILTXHPRGHUQH :
« Les secrets de la nature se révèlent plutôt sous la torture de
O¶H[SpULHQFH TXH ORUVTX¶LOV VXLYHQW OHXU FRXUV QDWXUel2 ª /¶DS
SURFKHJ°WKpHQQHFRQVLVWHGDYDQWDJHHQXQGLDORJXHDYHFODQD
WXUH *°WKH FRQVLGpUDLW OD QDWXUH FRPPH XQ © secret révélé »,
F¶HVW-à-dire non-voilé. Si la nature nous apparaît comme un seFUHW F¶HVW TXH QRXV Q¶DYRQV SDV pYHLOOp OHV RUJDQHV VHQVRULels
nous permettant de la percevoir ; mais elle ne cache rien. La naWXUH QRXV SDUOH PDLV SRXU O¶HQWHQGUH QRXV GHYRQV O¶pFRXWHU
F¶HVW-à-dire observer le développement des phénomènes, comme
QRXVOHVXJJqUHO¶DXWHXUDOOHPDQG+HUPDQQ+HVVH :
Tout ce qui est visible est la manifestation d'une signification ;
la nature entière est image, langage, hiéroglyphe coloré.
Cependant nous ne sommes ni préparés, ni habitués à l'observer
vraiment malgré le haut degré de développement de nos
sciences naturelles ; de manière générale nous sommes plutôt
ses adversaires. Certaines époques, peut-être même toutes les
pSRTXHVTXLRQWSUpFpGpO¶LQYDVLRQGXPRQGHSDUODWHFKQLTXH
HW O¶LQGXVWULH RQW VX SHUFHYRLU HW FRPSUHQGUH OH ODQJDJH
magique des signes présents dans la nature, elles se sont
PRQWUpHVFDSDEOHVGHOHVGpFKLIIUHUDYHFELHQSOXVG¶LQQRFHQFH
et de simplicité que nous3.

$LQVLO¶DSSURFKHJ°WKpHQQH GXSD\VDJHG¶XQHIHUPHFRQVLGpUpH
FRPPHXQRUJDQLVPHYRXGUDLWpODUJLUO¶pWXGHWHFKQLTXHHWDQD
lytique de la ferme, qui produit essentiellement des données et
des éléments quantitatifs, par une étude des qualités du paysage.
1
Voir notamment Rudolf Steiner, Epistémologie de la pensée gœthéenne,
traduction de Gérard Klockenbring et Maurice Leblanc, Fischbacher, 1967,
Paris.
2 Francis Bacon, Novum Organum, I, § 98, 1620.
3
Hermann Hesse, Brèves nouvelles de mon jardin, Calmann-Lévy, 2005, Paris,
p. 177.
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,OV¶DJLWG¶XQHDSSURFKHJOREDOHEDVpHVXUO¶REVHUYDWLRQTXLYD
au-GHOjG¶XQHVLPSOHDQDO\VHGHVFULSWLYHHWWHQWHG¶DSSUpKHQGHU
les structures qui organisent et gouvernent les différents éléments
G¶XQSD\VDJH ± HQG¶DXWUHVWHUPHV : OHFDUDFWqUHVSpFLILTXHO¶HV
sence du paysage.
Tout paysage apparaît à première vue comme une unité spatiale
au sein de laquelle des écosystèmes interagissent avec les activités humaines. En fait, le paysage nous apparaît toujours comme
XQHWRWDOLWpDXSUHPLHUUHJDUG/¶DQDO\VH± O¶REVHUYDWLRQGHVSDU
ties du tout ± vient dans un second temps. La difficulté méthodoORJLTXHUpVLGHGDQVO¶DSSURFKHGHVGLIIpUHQWVpOpPHQWVG¶XQSD\
sage à différentes échelles :
 Le SD\VDJHJOREDO SDUH[HPSOHjO¶pFKHOOHGHODPLFUR-région
ou de la ferme) ;
 Les différentes unités paysagères : prairie, champ, étang, forêt,
etc. ;
 Les GLIIpUHQWV PLOLHX[ GDQV XQH PrPH XQLWp G¶HQVHPEOH
(zones plus ou moins sèches/humide, ensoleillée/ombragée,
fertile/rocailleuse, etc.) ;
 Les plantes elles-mêmes.

agricoles ne soient plus destructrices (tuer les mauvaises herbes,
les paraVLWHVHWF PDLVFUpDWULFHVG¶pTXLOLEUHVHWGHVDQWp
3OXVLHXUVLQLWLDWLYHVWUDYDLOOHQWDXMRXUG¶KXLGDQVFHVHQVFRPPH
O¶DFDGpPLH3(75$5&$SRXUODFXOWXUHGXSD\VDJHGRQWO¶REMHF
tif est de permettre un développement durable et humain du paysage.

Conclusion
/¶DJULFXOWXUHDXQU{OHPDMHur à jouer dans le développement à
venir des paysages. Cependant, la formation sur le sujet reste enFRUHWUqVLQVXIILVDQWH/¶REMHFWLIG¶XQHWHOOHDSSURFKHGHIRUPD
WLRQHVWG¶DERUGG¶LQWHQVLILHUVDUHODWLRQSHUVRQQHOOHDYHFODQD
ture, et de susciter un resSHFWSURIRQGSRXUVRQLQWpJULWp,OQ¶HVW
pas suffisant de savoir ce qui est bon pour le paysage ou la nature ;
il est également nécessaire que les agriculteurs développent une
UHODWLRQSHUVRQQHOOHDYHFOHSD\VDJHFRPPH5XGROI6WHLQHUO¶D
recommandé dans son cours aux agriculteurs en 1924. Cela reTXLHUWXQHDSSURFKHKROLVWLTXHTXLQ¶LPSOLTXHSDVVHXOHPHQWOD
WrWH ODSHQVpH PDLVDXVVLOHF°XU OHVVHQWLPHQWV HWODYRORQWp
ODFDSDFLWpG¶DJLU UDLVRQSRXUODTXHOOHQRXVXWLOLVRQVGHVWHFK
niques « artistiques » telles que le dessin, la performance, etc.
8QHWHOOHDSSURFKHSHXWFKDQJHUODPDQLqUHGRQWO¶DJULFXOWXUHLQ
WHUDJLWDYHFOHSD\VDJHHWO¶HQYLURQQHPHQWDILQTXHOHVSUDWLTXHV
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BPREA polyculture-élevage adapté à la biodynamie :
GHYHQLUDJULFXOWHXUUHVSHFWXHX[GHO¶KRPPHHWGH
O¶HQYLURQQHPHQW1
/¶DPELWLRQGHVMHXQHVTXLSDUWLFLSHQWjODIRUPDWLRQHQELRG\QD
mie est de prendre soin de la terre. Rien de moins ! Des têtes
QRXUULHV G¶LGpDX[ GH EHOOHV SHQVpHV G¶HQYLHV GH FKDQJHU OH
PRQGH«HQWRXWHFRQVFLHQFH'HVEUDVFKDUJpVG¶H[SpULHQFHGH
PDODGUHVVHGHERQVHQV«VHORQOHSDUFRXUVGHFKDFXQ,OVVRQW
HQIDQWV G¶DJULFXOWHXUV ELR-dynamistes ou non, néo-ruraux ou
SXUVFLWDGLQVTX¶LPSRUWH&HTXLFRPSWHF¶HVWOHXUPRWLYDWLRQ :
PRWLYDWLRQ SRXU XQ SURMHW DJULFROH PRWLYDWLRQ SRXU V¶HQJDJHU
dans une formation unique, motivation pour apprendre et mettre
en pratique une autre agriculture, au service de la terre.
 Une formation créée par des agriculteurs.
Cette formation est née de la volonté de paysans du Mouvement
GHO¶$JULFXOWXUH%LRG\QDPLTXH 0$%' ,OVDFFXHLOODLHQWGpMj
des stagiaires sur leurs fermes, mais sans statuts spécifiques, sans
cours théoriques, sans encadrement. Alors ils ont travaillé dur
pour que cette formation prenne forme : ils se sont réunis beaucoup, et formés eux-mêmes, au travail de groupe, à ce que signifie la formation des adultes, aux approches pédagogiques. Et le
Brevet Professionnel Agricole a vu le jour en 1990, déjà en colODERUDWLRQDYHFOH&)33$G¶2EHUQDL &HQWUHGH)RUPDWLRQ3UR
fessionnel et de Promotion Agricole).
En 2006, la formation a évolué du BPA au BPREA (Brevet ProIHVVLRQQHOGH5HVSRQVDEOHG¶([SORLWDWLRQ$JULFROH SRO\culture
élevage adapté à la bioG\QDPLHGLSO{PHQpFHVVDLUHSRXUV¶LQV
WDOOHUHQWDQWTX¶DJULFXOWHXUHWSRXYRLUSUpWHQGUHDX[DLGHVjO¶LQV
tallation.
Depuis 2014, cette formation de 2 ans est également proposée au
CFPPA de Segré (Maine-et-Loire).
 Acquérir un regard sur le vivant.
/¶REjectif de ces 2 années est de donner des bases solides à des
personnes qui souhaitent devenir agriculteur en biodynamie. On
QHGHYLHQWSDVDJULFXOWHXUHQDQVF¶HVWpYLGHQWPDLVRQSHXW
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Voir les détails de nos formations sur notre site www.bio-dynamie.org
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commencer à remplir son sac de bons outils, de méthodes intéressantes et de bonnes références.
6¶LOIDOODLWFKRLVLUXQHFKRVHDYHFODTXHOOHO¶pTXLSHSpGDJRJLTXH
souhaite que les stagiaires repartent, ce serait sans doute un déYHORSSHPHQWGHOHXUVVHQVXQHFDSDFLWpG¶REVHUYDWLRQDFFUXH :
une façon de regarder le vivant, les végétaux, les animaux, pour
agir ensuite en respectant ces êtres.
Sont également abordés bien sûr : OHVEDVHVHVVHQWLHOOHVGHO¶DJUR
QRPLH OHV VRLQV DX[ FXOWXUHV O¶pOHYDJH OHV EDVHV GH JHVWLRQ
G¶XQHHQWUHSULVHOHVWHFKQLTXHVVSpFLILTXHVjO¶DJULFXOture bioG\QDPLTXH«
Sans oublier que cette formation constitue également une forte
expérience humaine, nécessaire quand on sait que beaucoup souKDLWHQWV¶LQVWDOOHUjSOXVLHXUVHWTXHODSUHPLqUHFDXVHGHVpSDUD
tion dans les associations agricoles est le facteur humain et non
technique.
 8QHIRUPDWLRQFRPSOqWHGHO¶KRPPH
Deux périodes de cours théoriques de 4 mois ont lieu, au centre
de formation, en hiver.
 Des cours artistiques (modelage, dessin, théâtre, chant) jalonnent la formation, pour apporter de la respiration et une sensibilité : O¶DJULFXOWXUHHVWDXVVLFXOWXUHOOH
 Il y a deux périodes de stage de 7-PRLVO¶XQHVXUXQHIHUPH
G¶pOHYDJHHWO¶DXWUHVXUXQHIHUPHHQSURGXFWLRQYpJpWDOHDILQ
de percevoir le travail agricole dans sa globalité, de vivre ses
rythmes quotidiens ainsi que les différents travaux au fil des
VDLVRQV G¶DFTXpULU GHV JHVWHV HW GH ERQV UpIOH[HV 8QH GHV
bases de la biodynamie est la complémentarité au niveau de la
ferme, aussi appelé organisme agricole : des productions végétales pour nourrir les animaux, des bêtes pour produire de la
IXPXUHSRXUOHVWHUUHV«XQFHUFOHYHUWXHX[ !
 Les agriculteurs en biodynamie sont impliqués dans la formation professionnelle : XQFROOqJHG¶HQVHLJQHPHQWFRPSRVpGH
formateurs et de paysans décident des orientations pédagogiques, des cours et des intervenants, dans les possibilités du
cadre proposé par le CFPPA. Les maîtres de stage qui propoVHQWG¶DFFXHLOOLUGHVVWDJLDLUHVUpXQLVHQFROOqJHVHUpXQLVVHQW
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IRLVSDUDQDILQG¶pFKDQJHUVXUODSpGDJRJLHPLVHHQ°XYUH
sur les fermes et les différentes difficultés qui peuvent survenir.
 Une caisse commune de solidarité, alimentée par les maîtres
de stage, est gérée par les stagiaires et les maîtres de stage afin
de répondre aux besoins annexes de la formation F¶HVWDXVVL
XQVXSSRUWSpGDJRJLTXHFRQFUHWSRXUWUDYDLOOHUVXUO¶DUJHQW :
FRPPHQWJpUHUGHO¶DUJHQWFROOHFWLYHPHQWTXHOHVWPRQUDS
SRUWjO¶DUJHQWHWF ?
En somme, une formation qui prépare à la vie professionnelle
avec une forte dimension sociale et humaine.
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/HVpWDSHVG¶XQHREVHUYDWLRQJOREDOHGXSD\VDJH
,QWURGXFWLRQDXFRQFHSWGHSD\VDJHSDUO¶REVHUYDWLRQGHWDEOHDX[
des peintres impressionnistes (Pissaro, Monet, Cézanne, etc.)
LHVSDUWLFLSDQWVGpFRXYUHQWTXHOHSD\VDJHQ¶HVWSDVXQRbjet extérieur mais une réalité intérieure qui émerge au point de renFRQWUHHQWUHO¶REVHUYDWHXUHWO¶HQYLURQQHPHQWREVHUYp3DUFRQ
séquent, chacun de nous possède une approche unique (subjective) du paysage, mais lorsque nous échangeons nos perceptions
et UHSUpVHQWDWLRQVLOGHYLHQWSRVVLEOHG¶HQULFKLUVDSURSUHSHUFHS
WLRQ DYHF OD SHUFHSWLRQ GHO¶DXWUH DILQ GHVH IRUPHU XQH LPDJH
SOXV ULFKH GX SD\VDJH TXL GHYLHQW LQWHUVXEMHFWLYH $LQVL O¶DS
proche sensible du paysage est essentiellement une activité sociale.
 La perception
Chaque perception sensible doit devenir une image intérieure viYDQWHTXHO¶RQSHXWSDUWDJHUavec les DXWUHV&HSURFHVVXVG¶LQWp
ULRULVDWLRQSDUODSHQVpHGRLWSHUPHWWUHXQHLQWpJUDWLRQGHO¶HQ
semble des perceptions en une image globale (le concept ou
O¶LGpHGXSD\VDJH ,OV¶DJLWGHGpSDVVHUODVLPSOHGHVFULSWLRQGHV
faits pour appréhender la singularité du lieu. Le dessin est un bon
outil pour intensifier cette étape de perception, car il permet de
« re-présenter » et donc de rendre conscient ce qui a été perçu.
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Mise en pratique

FDSWHUO¶HVVHQFHGHVFKRVHs. Les agriculteurs et les voisins peuvent être invités, et peut-être découvriront-ils certains aspects de
OHXUSD\VDJHTX¶LOVQ¶DYDLHQWSDVHQFRUHFRQQXMXVTX¶DORUV ?

 ([HPSOHV G¶H[HUFLFHV VXU O¶DSSURFKHJRHWKpHQQH GX SD\
sage : voir un paysage par les yeux d'un oiseau HWG¶XQHYDFKH.
/HSRLQWGHYXHGHO¶RLVHDXSHUPHWGHSHUFHYRLUOHSD\VDJHGDQV
son ensemble. Mais le risque est de perdre le lien avec la réalité
tangible du lieu. En pratique, nous suggérons de dessiner le
même paysage avec différentes techniques de dessin (fusain,
FUD\RQ JUDSKLWH SDVWHOHWF DILQG¶HQ SHUFHYRLU GLIIpUHQWVDV
pects (formes générales, répartition de la végétation, influence
humaine, etc.)
Le point de vue de la vache, de O¶LQWpULHXU, permet une perception
de toutes les qualités sensibles (odeurs, sons, lumière, chaleur,
HWF PDLVOHULVTXHHVWGHSHUGUHGHYXHO¶HQVHPEOH(QSUDWLTXH
nous suggérons de réaliser des « FDUWHVG¶DPELDQFH » : après une
PDUFKH VLOHQFLHXVH G¶XQH KHXUH j WUDYHUV OH SD\VDJH QRXV Uecréons en petits groupes (4-5 personnes) les ambiances perçues
au cours de la promenade, en utilisant des éléments polaires du
type chaud/froid, sec/humide, sombre/clair, calme/agité, etc. Des
agriculteurs utilisent cette méthode pour orienter le développement du paysage sur leur ferme.
'¶DXWUHVH[HUFLFHVSHXYHQWrWUHXWLOLVpVSRXUREVHUYHUOHSD\VDJH
de façon plus approfondie. Par exemple, réaliser un transect
FRXSHG¶XQPLOLHX SDVVDQWSDUGLIIpUHQWHV]RQHVHQGHVVLQDQWOHV
formes du relief et de la végétation. À ce stade, les apprenants
vont également se documenter en puisant dans la bibliographie
de la région pour approfondir certains aspects. Les données
VFLHQWLILTXHV ELRORJLHERWDQLTXHpFRORJLHDJURQRPLH« VRQW
intégrées dans la démarche dans un second temps, après la phase
G¶REVHUYDWLRQ HW G¶LPPHUVLRQ YLVDQW j GpYHORSSHU XQH UHODWLRQ
personnelle et intime avec le paysage de la ferme et du territoire.
3RXUWHUPLQHUOHSURFHVVXVHWDILQGHGpFRXYULUODVLQJXODULWpG¶XQ
lieu donné, nous demandons aux étudiants de produire une performance « artistique » à partir de leurs travaux et observations.
Ces représentations sont souvent des moments très particuliers
où la créativité humaine révèle toute sa richesse et sa capacité à

 Perspectives
$SUqV DYRLU H[SOLFLWp OD QDWXUH VSpFLILTXH G¶XQH IHUPH QRWLRQ
G¶RUJDQLVPHagricole), nous demandons aux étudiants de former
XQH UHSUpVHQWDWLRQ YLYDQWH SRXU O¶j-venir. Concrètement, cela
peut être réalisé par une carte générale du lieu sur laquelle on
LQGLTXHOHVRULHQWDWLRQVJpQpUDOHVSRXUO¶DPpQDJHPHQWIXWXU3DU
exemple : favoULVHU O¶H[SUHVVLRQ GH O¶HDX UHQIRUFHU OH S{OH GH
FKDOHXUDPpOLRUHUO¶HQWUpHVXUODIHUPH/HVpWXGLDQWVSUpVHQWHQW
leur travail et leurs idées aux agriculteurs présents qui peuvent
ensuite répondre, mettre en perspective et/ou compléter les propositions.
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