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Une approche sensible du vivant et du 

paysage : la phénoménologie goethéenne de la 

nature.

Exemple de mise en pratique dans le contexte 

du BPREA adapté à la biodynamie 

Jean-Michel Florin et Martin Quantin

Introduction 

Pourquoi proposer une approche sensible du vivant et du paysage 
 ? 

De tout temps et sur tous les continents, à travers leur activité 

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 éloi-
gnées du sol et du vivant, et ce pour différentes raisons : mécani-

production (assolement, cheptel, intrants, matériel) dépend es-
sentiell a po-
litique (PAC), la mode, etc. Cela mène aux problématiques que 

endre ici : destruction de nombreux éléments du pay-
sage 
mides, la diversité des habitats ; diminution de la fertilité des sols, 
de la biodiversité végétale et animale ; contribution au change-
ment climatique, etc.  

-il son paysage ? Un exemple con-

pants ce que le paysage signifiait pour eux. Deux épouses de cé-
réaliers alsaciens ont répondu : « eh bie -
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bas ». -plan, par 

certainement pas par les champs de maïs qui entourent leur ex-
ploitation. Les champs sont leur outil de production, et non un 
paysage. Cet exemple nous permet de pénétrer dans le sujet. 

simple outil de production, il ne sera pas capable de la com-
prendr

Comment pouvons-nous aider les agriculteurs à découvrir leur 

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 

Dans un deuxième temps, cela 
conduit à une meilleure prise en compte de ces conditions spéci-
fiques dans le choix des assolements et des modes de production.

1) tente 
de travailler en collaboration étroite avec la nature, à diversifier 
les paysages, et à inscrire les pratiques agricoles dans les condi-

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 dif-

ne des 
conséquences involontaires de ces avancées est la perte de rela-

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

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
laires de cette perte de lien est une diminution de la confiance en 
soi, de notre capacité à réellement connaître le monde et à pren-
dre des décisions à partir de nos propres perceptions. Lorsque je 

pas observer les phénomènes et apprendre directement à partir 
-

et mis en ligne
jeune génération qui a grandi dans un monde déjà artificialisé. 

-scientifique fascine

ploitées (énergies fossiles principalement) ; ensuite et surtout par 

e base que nous pouvons arranger 

ture et texture de sol, nutriments NPK, hormones de croissance, 
compléments alimentaires, en somme, tous les intrants, sans par-

énétiques). Cependant, une 

où tous les paramètres sont contrôlables. Cette volonté de puis-
sance et de maîtrise nous a donc poussés à artificialiser notre en-

amèrement que dans un tel système, le vivant se porte mal, et 
: engagé dans une course effrénée, son mé-

tier de technicien ne le nourrit plus, il est malade de pesticides et 
cherche souvent du sens. Paradoxalement, cette approche réduc-
tionniste qui tend à simplifier les phénomènes pour les com-
prendre à partir des interactions entre les parties, devient ultra-

in-
formations » en jeu dans de tels systèmes. Ainsi, pour sortir de 

-données 
supplémentaire, qui ne ferait que complexifier davantage la ges-
tion des systèmes vivants, et les éloignerait encore davantage de 
nous-
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bale, non- ré-
ductionniste et analytique des systèmes vivants, mais basée sur 

1.

Parmi les profils
biodynamie, beaucoup mettent en avant en premier lieu la re-

épanouissement indi-
viduel et familial, sans oublier la dimension sociale et culturelle 

est à la fois un projet de vie global, est au centre des préoccupa-
tions de nombreux projets agricoles « hors cadre familial ». Bien 

réalité du projet dans le contexte agricole, économique et poli-
tique actuel, les exemples de fermes innovantes et durables se 
multiplient en France. Leur caractéristique commune ? Une 

misation des interactions écologiques2 -à-dire sur une con-
ironnement du lieu de pro-

sources nécessaires. 

Une approche globale et vivante du paysage

Comment développer les capacités de gestion de systèmes agri-
coles complexes et diversifiés ?  Dans le cadre du BPREA adapté 

Alsace, et depuis 2014 au CFPPA de Segré dans le Maine-et-

dagogique a pris le parti de miser un développement des facultés 

semaine sur le paysage. 

La gestion des paysages ruraux ne saurait être basée uniquement 
sur des données quantitatives ou des critères esthétiques formels 

1 Voir plus loin « ».
2 Kevin Morel, François Léger, « Comment aborder les choix stratégiques des 
paysans alternatifs ? Le cas des microfermes maraîchères biologiques en 
France », 2015, <hal-01165181v5>.
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(structure, texture, contraste des formes et couleurs, etc.). De tels 
-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, mû-
rit puis flétrit. Elle est en constante transformation, et engendre 

 : 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.  

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 spé-
cifiques avec le milieu ; 
Le

deur). Ce principe est utilisé couramment dans la création des 

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 dif-
ficile de sentir la dynamique des peuplements végétaux qui sont 
tous identiques et ont le même âge. Si nous avions une haie com-

rions des plantes à 
tous les stades de développement et représentant diverses fa-
milles botaniques (annuelles, vivaces, arbres et arbustes). Nous 
pourrions alors percevoir un élément vivant à partir de la végéta-
tion qui reflète à la fois les caractéristiques du lieu (espace) et la 
dynamique du végétal (temps). 

à développer des représentations conscientes du paysage et de ses 
et le temps. Ces représentations 
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devraient ensuite se combiner en une image vivante des spécifi-
cités du lieu (Genius loci

En pratique, cela signifie que cette approche ne vise pas à propo-

caractères spécifiques de son paysage de la manière la plus cons-

-
tions isolées de développement. La situation idéale serait celle où 

En travaillant ainsi, son domaine va graduellement devenir un 
on 

globale de la diversité.

Nous pouvons espérer dépasser les vieux modèles de gestion du 
paysage (dont les pratiques sont principalement conservatrices), 
les

e progressive de paysages 
adaptés à chaque endroit particulier, et ainsi permettre une indi-
vidualisation de la terre.

Dans les formations, cet objectif est atteint à travers les étapes 
suivantes :

Prendre age ;
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 re-
lation 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 con-

;
Envisager agriculteur sur le 
paysage, et envisager les possibilités dont il dispose afin de 
mieux le gérer. 
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Mise en pratique :

phénoménologie de la nature » est 
le célèbre écrivain alleman 1832), 

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 pa-
radigme.

iliser une méthodologie pré-établie 

-même. Johann C. A. H
gegenständlich », ce qui signifie objectif, qui dé-

projetons des modèles « prêt-à- » sur ce que nous vou-
lons connaître. Par exemple, l
comme un simple panneau solaire 
mais pas uniquement. Car dans ce cas, pourquoi a-t-elle des 
formes, des couleurs et des odeurs si complexes
considérant la plante comme une machine que toutes ses mani-
festations peuvent être comprises, mais en développant une ap-
proche qualitative, en observant comment les formes, les cou-

de même avec le paysage qui est, en tant que phénomène perçu 

leurs, odeurs, textures, sons, etc.

À la fin du XIXe siècle, Rudolf Steiner (1861 1925), en colla-
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à la conscience moderne dans de nombreux écrits1. Plus tard, 
Steiner met en 

:
vement biodynamique dans les années 1924. 

e avec la mé-
thodologie dominante de nos jours, regardons ce que dit Francis 

:
« Les secrets de la nature se révèlent plutôt sous la torture de 

el2

secret révélé », 
-à-dire non-voilé. Si la nature nous apparaît comme un se-

els 
nous permettant de la percevoir ; mais elle ne cache rien. La na-

-à-dire observer le développement des phénomènes, comme 
:

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 

magique des signes présents dans la nature, elles se sont 

et de simplicité que nous3.

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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au-
les structures qui organisent et gouvernent les différents éléments 

 : 
sence du paysage. 

Tout paysage apparaît à première vue comme une unité spatiale 
au sein de laquelle des écosystèmes interagissent avec les activi-
tés humaines. En fait, le paysage nous apparaît toujours comme 

ties du tout  vient dans un second temps. La difficulté méthodo-

sage à différentes échelles :  

Le -région 
ou de la ferme) ; 
Les différentes unités paysagères : prairie, champ, étang, forêt, 
etc. ;
Les
(zones plus ou moins sèches/humide, ensoleillée/ombragée, 
fertile/rocailleuse, etc.) ;  
Les plantes elles-mêmes. 

Conclusion

ur à jouer dans le développement à 
venir des paysages. Cependant, la formation sur le sujet reste en-

ture, et de susciter un res
pas suffisant de savoir ce qui est bon pour le paysage ou la nature ; 
il est également nécessaire que les agriculteurs développent une 

recommandé dans son cours aux agriculteurs en 1924. Cela re-

niques « artistiques » telles que le dessin, la performance, etc. 
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agricoles ne soient plus destructrices (tuer les mauvaises herbes, 
les para

tif est de permettre un développement durable et humain du pay-
sage. 
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BPREA polyculture-élevage adapté à la biodynamie : 

1

mie est de prendre soin de la terre. Rien de moins ! Des têtes 

-dynamistes ou non, néo-ruraux ou 
 : 

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 

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 beau-
coup, et formés eux-mêmes, au travail de groupe, à ce que signi-
fie la formation des adultes, aux approches pédagogiques. Et le 
Brevet Professionnel Agricole a vu le jour en 1990, déjà en col-

fessionnel et de Promotion Agricole).  

En 2006, la formation a évolué du BPA au BPREA (Brevet Pro-
culture 

élevage adapté à la bio

tallation.  

Depuis 2014, cette formation de 2 ans est également proposée au 
CFPPA de Segré (Maine-et-Loire). 

Acquérir un regard sur le vivant. 

jectif de ces 2 années est de donner des bases solides à des 
personnes qui souhaitent devenir agriculteur en biodynamie. On 

                                                      
1 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 inté-
ressantes et de bonnes références. 

souhaite que les stagiaires repartent, ce serait sans doute un dé-
:

une façon de regarder le vivant, les végétaux, les animaux, pour 
agir ensuite en respectant ces êtres. 

Sont également abordés bien sûr :

ture bio-

Sans oublier que cette formation constitue également une forte 
expérience humaine, nécessaire quand on sait que beaucoup sou-

tion dans les associations agricoles est le facteur humain et non 
technique.

Deux périodes de cours théoriques de 4 mois ont lieu, au centre 
de formation, en hiver.

Des cours artistiques (modelage, dessin, théâtre, chant) jalon-
nent la formation, pour apporter de la respiration et une sensi-
bilité :
Il y a deux périodes de stage de 7-

de percevoir le travail agricole dans sa globalité, de vivre ses 
rythmes quotidiens ainsi que les différents travaux au fil des 

bases de la biodynamie est la complémentarité au niveau de la 
ferme, aussi appelé organisme agricole : des productions vé-
gétales pour nourrir les animaux, des bêtes pour produire de la 

!
Les agriculteurs en biodynamie sont impliqués dans la forma-
tion professionnelle :
formateurs et de paysans décident des orientations pédago-
giques, des cours et des intervenants, dans les possibilités du 
cadre proposé par le CFPPA. Les maîtres de stage qui propo-
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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

:

?

En somme, une formation qui prépare à la vie professionnelle 
avec une forte dimension sociale et humaine.
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des peintres impressionnistes (Pissaro, Monet, Cézanne, etc.)

L bjet ex-
térieur mais une réalité intérieure qui émerge au point de ren-

séquent, chacun de nous possède une approche unique (subjec-
tive) du paysage, mais lorsque nous échangeons nos perceptions 
et

proche sensible du paysage est essentiellement une activité so-
ciale.

La perception

Chaque perception sensible doit devenir une image intérieure vi-
avec les

semble des perceptions en une image globale (le concept ou 

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  

sage : voir un paysage par les yeux d'un oiseau .

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, 

pects (formes générales, répartition de la végétation, influence 
humaine, etc.) 

Le point de vue de la vache, de , permet une perception 
de toutes les qualités sensibles (odeurs, sons, lumière, chaleur, 

nous suggérons de réaliser des «  » : après une 
e-

créons 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 développe-
ment du paysage sur leur ferme.  

de façon plus approfondie. Par exemple, réaliser un transect 

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 

intégrées dans la démarche dans un second temps, après la phase 

personnelle et intime avec le paysage de la ferme et du territoire.  

lieu donné, nous demandons aux étudiants de produire une per-
formance « 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 
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s. Les agriculteurs et les voisins peu-
vent être invités, et peut-être découvriront-ils certains aspects de 

?

Perspectives

agricole), nous demandons aux étudiants de former 
-venir. Concrètement, cela 

peut être réalisé par une carte générale du lieu sur laquelle on 

exemple : favo

leur travail et leurs idées aux agriculteurs présents qui peuvent 
ensuite répondre, mettre en perspective et/ou compléter les pro-
positions.




