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Saverne Au jardin botanique – Saverne       En harmonie 
avec la nature 
 

 
Selon l’intervenant Jean-Claude Albrecht, «la culture biodynamique montre une voie de production durable, 
respectueuse de toute forme de vie». PHOTO DNA 

Les Amis du jardin botanique de Saverne ont 
proposé, ce dimanche, une initiation à la biodynamie 
sur le thème : planter, semer et récolter en harmonie 
avec les rythmes naturels. 
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Accueillis par Danièle Luttenschlager, membre des Amis du jardin botanique, une trentaine de 

participants s’est retrouvée au local des animations pour une conférence sur la culture en 

biodynamie. 



« La plante est un être vivant ouvert à ses environnements terrestres et 
cosmiques» 

Pendant près de deux heures, l’intervenant Jean-Claude Albrecht, membre de l’Association pour 

la culture biodynamique d’Alsace et de Lorraine, a présenté le calendrier des semis en expliquant 

comment et à quel moment planter et récolter. « Le calendrier des semis est le résultat de 

recherches menées dans le cadre de l’agriculture biodynamique et nécessite de concevoir le 

domaine agricole ou le jardin comme un organisme vivant. » Ajoutant : « La plante est un être 

vivant totalement ouvert à ses environnements terrestres et cosmiques auxquels elle réagit très 

sensiblement. Donc, pour saisir une plante, il faut considérer que, pour vivre, elle a autant besoin 

du sol que du cosmos tout entier. » 

L’intervenant a également donné des explications sur les relations subtiles entre le ciel et la terre, 

ainsi que le rôle de l’homme qui doit anoblir les plantes tout en respectant les rythmes du soleil. 

Pendant 50 ans, toutes ces données : les impulsions des constellations avec l’élément concerné, 

la tendance du temps et l’organe de la plante correspondant ont été analysés par Maria Thun 

(1922-2012), pionnière de l’agriculture biodynamique. Ce travail colossal d’observation et de 

notation a permis de créer le calendrier des semis. 

Depuis, et grâce à cette «bible» du jardinier présenté très clairement par Jean-Claude Albrecht, 

les amoureux de la terre et du jardinage peuvent toujours connaître les meilleures périodes pour 

planter, semer, tailler, bouturer, butter, récolter… dans une voie de production durable et 

respectueuse de toute forme de vie. 
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