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Chèr-‐e-‐s	  membres	  et	  ami-‐e-‐s	  du	  Groupe	  professionnel	  Herbes	  et	  Plantes	  médicinales,	  
	  
Cette	  année,	  nous	  avons	  commencé	  le	  travail	  sur	  la	  ligne	  directrice	  de	  notre	  Groupe	  avec	  le	  
thème	  «	  Qu’est-‐ce	  qu’une	  plante	  médicinale	  biodynamique	  ?	  ».	  Un	  premier	  débat	  exploratoire	  	  
a	  eu	  lieu	  lors	  du	  Congrès	  agricole	  2018	  (voir	  la	  Newsletter	  3).	  
	  
Réunion	  du	  Groupe	  professionnel	  lors	  du	  Congrès	  agricole	  2019	  
Lors	  du	  prochain	  Congrès	  agricole	  sur	  le	  thème	  «	  Agriculture	  et	  économie	  –	  Du	  champ	  au	  
monde	  »	  au	  Goetheanum,	  le	  travail	  sur	  la	  ligne	  directrice	  sera	  au	  centre	  de	  notre	  réunion	  du	  
Groupe	  professionnel.	  Nous	  allons	  traiter	  du	  sujet	  de	  la	  «	  Culture	  de	  plantes	  médicinales,	  
tiraillée	  entre	  qualité	  et	  quantité	  ».	  En	  outre,	  il	  devrait	  y	  avoir	  de	  la	  place	  pour	  un	  échange	  
d'expériences,	  d'initiatives	  et	  de	  projets	  futurs.	  
La	  réunion	  aura	  lieu	  le	  8	  février	  2019,	  de	  15h15	  à	  16h30,	  dans	  la	  Glashaus.	  
Toutes	  les	  personnes	  intéressées	  sont	  bienvenues	  !	  
	  
Ligne	  directrice	  en	  tant	  que	  tâche	  de	  recherche	  
Dans	  un	  avenir	  proche,	  nous	  souhaiterions	  approfondir	  les	  questions	  suivantes	  :	  qu’entendons-‐
nous	  par	  plante	  médicinale	  biodynamique	  ?	  Comment	  s’exprime	  l’essence	  même,	  l'archétype	  
d’une	  plante	  médicinale	  ?	  Quel	  rôle	  jouent	  les	  principes	  actifs	  ?	  Quels	  critères	  de	  qualité	  faut-‐il	  
développer	  ?	  
Qui	  aimerait	  participer	  ?	  Si	  vous	  êtes	  en	  études,	  seriez-‐vous	  intéressé(e)s	  par	  certaines	  
questions	  pour	  vos	  recherches	  ?	  
	  
Site	  internet	  
Sur	  le	  site	  internet	  de	  la	  Section	  d’agriculture,	  le	  Groupe	  a	  désormais	  sa	  propre	  rubrique	  sous	  
‹Domaines	  de	  travail›.	  Les	  newsletters,	  rapports	  et	  protocoles	  peuvent	  être	  téléchargés	  à	  
l’adresse	  suivante	  :	  https://www.sektion-‐landwirtschaft.org/arbeitsfelder/kraeuter-‐
heilpflanzen/	  	  
	  
Changement	  dans	  le	  Comité	  de	  pilotage	  
Depuis	  septembre,	  Sarah	  Sommer	  est	  la	  nouvelle	  personne	  de	  contact	  auprès	  de	  la	  Section;	  elle	  
y	  travaille	  comme	  Assistante	  de	  groupes	  et	  de	  projets.	  Nous	  remercions	  Jasmin	  Peschke,	  qui	  
faisait	  auparavant	  le	  lien	  avec	  la	  Section,	  pour	  son	  travail	  au	  sein	  du	  Comité	  de	  pilotage.	  Elle	  
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continuera	  à	  se	  concentrer	  sur	  son	  domaine	  d'activité	  «	  Coordination	  internationale	  Nutrition	  »	  
auprès	  de	  la	  Section	  d’agriculture.	  
	  
Rapport	  de	  Norvège	  
Après	  le	  rapport	  de	  Karin	  Mecozzi	  (Italie),	  voici	  celui	  d’Ola	  Aukrust,	  l’unique	  producteur	  
norvégien	  d’herbes	  Demeter,	  qui	  fait	  également	  partie	  du	  Comité	  de	  pilotage	  du	  Groupe	  
professionnel	  :	  
«	  Nous	  sommes	  dans	  les	  montagnes	  norvégiennes.	  Notre	  village	  de	  Lom	  est	  situé	  à	  500	  mètres	  
d’altitude,	  la	  montagne	  juste	  derrière	  la	  ferme	  s’élève	  à	  2068	  mètres.	  Avec	  une	  pluviométrie	  de	  
350	  millimètres	  par	  an,	  nous	  sommes	  l’endroit	  le	  plus	  sec	  d’Europe	  du	  Nord.	  La	  condition	  
préalable	  à	  l’agriculture	  est	  l’irrigation	  artificielle.	  
Un	  intérêt	  marqué	  pour	  les	  herbes	  et	  les	  plantes	  médicinales	  a	  conduit	  à	  la	  création	  d’un	  jardin	  
d’exposition	  dans	  les	  années	  1980.	  Cela	  a	  été	  suivi	  par	  une	  collaboration	  de	  20	  ans	  avec	  une	  
coopérative	  norvégienne	  d’herbes	  biologiques.	  Après	  un	  début	  enthousiaste,	  cependant,	  il	  s’est	  
avéré	  que	  la	  distribution	  n’était	  pas	  aussi	  facile	  que	  prévu.	  Depuis	  le	  début	  du	  millénaire,	  nous	  
construisons	  notre	  propre	  marque,	  méthode	  largement	  utilisée	  dans	  la	  branche	  vinicole.	  De	  
cette	  manière,	  nous	  pouvons	  créer	  de	  meilleures	  opportunités	  de	  vente	  à	  long	  terme.	  
Notre	  «	  Seter-‐Te	  »	  (tisane	  d’alpage)	  est	  servi	  dans	  le	  seul	  restaurant	  norvégien	  3	  étoiles	  
Maaemo	  à	  Oslo.	  Tous	  les	  ingrédients	  sont	  issus	  de	  la	  cueillette	  sauvage	  :	  feuilles	  de	  bouleau,	  
feuilles	  et	  fleurs	  d’épilobe,	  myrtilles	  séchées,	  racines,	  feuilles	  et	  graines	  d’angélique	  et	  fleurs	  de	  
trèfle	  rouge.	  L’angélique	  est	  une	  plante	  médicinale	  traditionnelle	  en	  Norvège.	  Elle	  pousse	  chez	  
nous	  à	  l’état	  sauvage	  jusqu’à	  1500	  mètres	  d’altitude,	  entre	  les	  plus	  hauts	  sommets;	  déjà	  à	  
l’époque	  viking,	  elle	  était	  considérée	  comme	  une	  culture	  importante.	  
	  

	  
	  
Petit	  rappel	  :	  C’est	  avec	  plaisir	  que	  nous	  partageons	  d’autres	  comptes	  rendus	  d’autres	  pays.	  
Qui	  aimerait	  écrire	  le	  suivant	  ?	  
	  
Remarque	  :	  le	  Groupe	  participera	  à	  nouveau	  à	  la	  prochaine	  excursion	  estivale	  de	  Hortus	  
Officinarum	  et	  de	  Netzwerk	  Kräuter.	  Elle	  aura	  lieu	  le	  25	  et	  26	  mai	  2019	  près	  de	  Marburg	  (DE),	  
entre	  autres	  sur	  le	  Krebsbachhof.	  Plus	  de	  détails	  suivront	  dans	  la	  prochaine	  newsletter.	  
	  
La	  prochaine	  newsletter	  paraîtra	  au	  printemps	  2019.	  Si	  vous	  avez	  des	  contributions,	  idées	  ou	  
suggestions,	  veuillez	  nous	  contacter	  d’ici	  début	  avril	  à	  l’adresse	  suivante	  :	  info@odilienzeit.ch.	  	  
	  
Cordiales	  salutations	  
	  
Michaela	  Spaar	  (coordinatrice)	  avec	  Ola	  Aukrust,	  Bettina	  Billmann,	  Henrik	  Hoeren,	  	  
Bettina	  Pfeffer	  et	  Michael	  Straub	  

Depuis	  maintenant	  sept	  ans,	  les	  
herbes	  sont	  notre	  moyen	  de	  
subsistance.	  Nous	  sommes	  une	  
grande	  famille	  avec	  cinq	  enfants,	  
deux	  à	  quatre	  stagiaires	  et	  deux	  
employés.	  L’objectif	  pour	  les	  années	  
à	  venir	  est	  la	  poursuite	  du	  
développement	  de	  nos	  jardins	  en	  lien	  
avec	  notre	  nouveau	  centre	  culturel.	  
Venez	  nous	  rendre	  visite	  !	  
Contact	  :	  aukr@online.no,	  	  
www.aukrust-‐nordgard.no	  	  


