
Dornach, le 10 mai 2016

Communiqué de Presse

Congrès d’arboriculture biodynamique les 24 et 25 novembre 2016
au Goetheanum à Dornach, près de Bâle, Suisse

Cultiver des fruits en biodynamie

Fondements, expériences, pratique et recherche

La Section pour l’agriculture du Goetheanum organise un congrès qui 
traitera de tous les fruits sous le titre Cultiver des fruits en biodynamie.
De plus en plus d'arboriculteurs cherchant à transformer leurs pratiques 
agricoles s'intéressent aux possibilités offertes par la biodynamie. 
D'autres qui pratiquent déjà l'arboriculture biodynamique, ressentent le 
besoin d'élargir leurs perspectives et d'échanger leurs expériences en 
particulier sur des thèmes actuels brûlants tels que la drosophile suzuki.

L'arboriculture a la réputation d'être complexe et très exigeante. « Nous voulons 
montrer que la biodynamie peut aussi être intéressante pour l'arboriculture 
professionnelle et qu'elle offre des solutions durables porteuses d'avenir pour tous 
les fruits », souligne le Directeur de la Section, Jean-Michel Florin.

Durant ces deux jours de congrès, nous présenterons d'une part les fondements de 
l'arboriculture biodynamique et, d'autre part, la diversité des cultures spécifiques 
des différents fruits, pommes et poires, fruits secs, raisins, agrumes, etc. par des 
témoignages issus de la pratique. Le congrès s'adresse à tous les praticiens de 
l’arboriculture, du producteur au formateur en passant par les conseillers, 
animateurs et étudiants.

Comment les mesures biodynamiques peuvent-elles aider à créer les bases d'une 
saine arboriculture ? Comment favoriser la biodiversité, pour former un organisme 
agricole équilibré ? A côté de thèmes tels que la santé du sol, nous traiterons la 
gestion des maladies et du parasitisme ainsi que l'importance de la présence 
animale pour les arbres fruitiers.

Des ateliers d'échange sur des sujets allant de la protection des plantes à la 
commercialisation en commun en passant par la pépinière, le soin des arbres, etc. 
favoriseront les échanges et l'approfondissement. Un atelier proposera également 
des exercices d'approche sensorielle des fruits. 

Les intervenant sont des praticiens confirmés, des chercheurs et des conseillers. 
Venez contribuer à développer ensemble l’arboriculture biodynamique de l'avenir !

Programme et informations complémentaires à partir de juillet sur www.sektion-
landwirtschaft.org
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La Section pour l’agriculture du Goetheanum est l'une des 11 sections de l'Université Libre de sciences spirituelles 
du Goetheanum à Dornach, Suisse. Elle contribue au développement de l'agriculture à partir des fondements 
anthroposophiques. Ses activités principales sont la coordination du mouvement biodynamique international ainsi 
que l'organisation de congrès, séminaires, la diffusion d'information ainsi que recherche.
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