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Chèr-‐e-‐s	  membres	  et	  ami-‐e-‐s	  du	  Groupe	  professionnel	  Herbes	  et	  Plantes	  médicinales,	  
	  
Le	  groupe	  fondé	  en	  février	  lors	  du	  Congrès	  agricole	  est	  encore	  une	  très	  jeune	  pousse	  qui	  	  
doit	  d’abord	  s’enraciner	  afin	  de	  pouvoir	  pousser	  et	  s’épanouir.	  Certains	  pas,	  petits	  mais	  
importants,	  ont	  été	  réalisés	  durant	  cette	  première	  année	  et	  nous	  souhaitons	  vous	  les	  relater	  
brièvement.	  
	  
Excursion	  estivale	  au	  lac	  de	  Constance	  avec	  HORTUS	  OFFICINARUM	  
et	  Netzwerk	  Kräuter	  Baden-‐Württemberg	  
Nous	  avons	  eu	  la	  chance,	  en	  tant	  que	  Groupe,	  de	  pouvoir	  participer	  à	  l’excursion	  estivale	  de	  
HORTUS	  OFFICINARUM,	  Association	  pour	  la	  promotion	  des	  semences	  de	  plantes	  médicinales	  
de	  culture	  bio-‐dynamique,	  et	  de	  l’organisation	  partenaire	  Netzwerk	  Kräuter	  Baden-‐Württem-‐
berg,	  Association	  pour	  la	  promotion	  de	  la	  culture	  de	  plantes	  médicinales,	  aromatiques	  et	  
cosmétiques,	  qui	  s’est	  tenue	  sur	  les	  bords	  du	  lac	  de	  Constance.	  La	  rencontre	  annuelle	  avec	  
l’assemblée	  des	  membres	  HORTUS	  a	  eu	  lieu	  le	  10	  juin	  2017,	  à	  proximité	  de	  Kreuzlingen	  
(Suisse),	  dans	  la	  jardinerie	  Demeter	  du	  Ekkharthof,	  qui	  cultive	  entre	  autres	  de	  nombreuses	  
plantes	  médicinales	  pour	  l’entreprise	  suisse	  Ceres,	  ainsi	  que	  des	  herbes	  aromatiques	  et	  des	  
tisanes	  pour	  sa	  propre	  commercialisation.	  
La	  rencontre	  s’est	  poursuivie	  le	  lendemain	  par	  une	  excursion	  sur	  l’	  île	  voisine	  de	  Reichenau	  
qui	  est	  chargée	  d’histoire.	  La	  visite	  guidée	  du	  jardin	  «	  Hortulus	  »,	  aménagé	  en	  mémoire	  à	  
l’abbé	  Walahfrid	  Strabo	  et	  son	  œuvre	  du	  début	  du	  8e	  siècle	  sur	  l’horticulture,	  représenta	  le	  
bouquet	  final	  horticole	  (rapport	  complet	  sur	  www.hortus-‐officinarum.ch).	  
	  
Création	  du	  comité	  de	  pilotage	  
En	  août	  2017,	  nous	  avons	  créé	  un	  comité	  de	  pilotage,	  afin	  de	  nous	  engager	  pour	  le	  développe-‐
ment	  du	  Groupe.	  Pour	  cela,	  nous	  nous	  sommes	  retrouvés	  au	  Centre	  des	  visiteurs	  au	  milieu	  du	  
jardin	  des	  plantes	  médicinales	  de	  Weleda	  à	  Wetzgau	  près	  de	  Schwäbisch	  Gmünd	  (Allemagne).	  



La	  rencontre	  était	  entièrement	  
placée	  sous	  le	  signe	  de	  l’échange,	  
de	  la	  rencontre	  et	  de	  la	  planifi-‐
cation	  des	  projets	  d’avenir.	  Les	  
membres	  du	  comité	  de	  pilotage	  
sont	  (de	  g.	  à	  d.)	  :	  Bettina	  Pfeffer,	  
Herboriste	  (Allemagne),	  Ola	  
Aukrust,	  Producteur	  d’herbes	  
aromatiques	  et	  tisanes	  (Norvège),	  
Dr.	  Jasmin	  Peschke,	  Section	  
d’Agriculture	  au	  Goetheanum	  
(Suisse),	  Henrik	  Hoeren,	  Econo-‐
miste	  et	  en	  formation	  vers	  l’agri-‐
culture	  bio-‐dynamique	  et	  l’her-‐
boristerie	  (Suisse),	  Michaela	  
Spaar,	  Herboriste	  et	  Historienne	  

des	  civilisations	  (Suisse),	  Michael	  Straub,	  Responsable	  du	  jardin	  de	  plantes	  médicinales	  
Weleda	  (Allemagne),	  et	  Bettina	  Billmann,	  Ingénieure	  horticole	  et	  Praticienne	  dans	  le	  domaine	  
des	  médecines	  alternatives	  (Allemagne).	  	  
	  
Congrès	  agricole	  2018	  
Lors	  du	  prochain	  congrès	  agricole	  au	  Goetheanum	  début	  février	  2018,	  le	  forum	  professionnel	  
«	  Culture	  des	  plantes	  médicinales	  et	  aromatiques	  et	  l’effet	  des	  préparations	  »	  sera	  animé	  par	  
le	  Groupe.	  Le	  biologiste	  Torsten	  Arncken,	  de	  la	  Section	  des	  sciences	  naturelles	  du	  Goethe-‐
anum	  va	  présenter	  (avec	  exercices)	  différentes	  qualités	  dans	  la	  production	  grâce	  à	  l’exemple	  
d’une	  plante	  médicinale,	  la	  contribution	  de	  Michael	  Straub	  portera	  sur	  les	  multiples	  aspects	  
biodynamiques	  de	  la	  culture	  de	  plantes	  médicinales	  (production,	  sauvegarde	  des	  espèces,	  
multiplication,	  biodiversité,	  recherche,	  attrait	  sur	  les	  visiteurs)	  grâce	  à	  l’exemple	  de	  Weleda	  
en	  Allemagne	  et	  Michèle	  Pantalacci,	  qui	  distille	  des	  huiles	  essentielles	  de	  qualité	  Demeter	  en	  
Corse,	  relatera	  de	  l’effet	  des	  préparations	  biodynamiques	  sur	  la	  culture	  des	  plantes	  médi-‐
cinales	  à	  l’aide	  de	  l’exemple	  de	  l’Immortelle	  (Helichrysum	  italicum).	  Le	  forum	  sera	  animé	  par	  
Bettina	  Billmann	  et	  Michaela	  Spaar.	  
Par	  ailleurs,	  vendredi	  après-‐midi	  se	  tiendra	  une	  réunion	  du	  Groupe,	  avec	  des	  possibilités	  de	  
rencontres	  et	  d’échanges.	  
	  
Nous	  souhaitons	  profiter	  de	  l’occasion	  qui	  nous	  est	  donnée	  ici	  pour	  remercier	  la	  Section	  
d’Agriculture	  pour	  son	  soutien	  :	  elle	  s’occupe	  aimablement	  de	  la	  gestion	  des	  adresses	  et	  des	  
mailings.	  
	  
	  
La	  prochaine	  newsletter	  paraîtra	  au	  printemps	  2018.	  Si	  vous	  avez	  des	  suggestions,	  contri-‐
butions,	  idées	  et	  demandes,	  merci	  d’écrire	  jusqu’à	  début	  mars	  à	  :	  info@odilienzeit.ch	  
	  
	  
	  
Cordiales	  salutations	  
Michaela	  Spaar	  avec	  Ola	  Aukrust,	  Bettina	  Billmann,	  Henrik	  Hoeren,	  Jasmin	  Peschke,	  	  
Bettina	  Pfeffer	  et	  Michael	  Straub	  


