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Bible des Préparations
Walter Stappung a mené des études ap-
profondies sur les préparations biodyna-
miques: Il a étudié toute la littérature 
spécialisée de Rudolf Steiner depuis son 
Cours aux agriculteurs de 1924, a inter-
rogé des praticiens et des chercheurs 
dans le monde entier et a documenté 
la diversité des modes préparatoires. 
Walter Stappung s’est donné pour but 
de vie de connaître et de documenter la 
diversité de l’élaboration des huit pré-
parations. L’œuvre de sa vie est donc 
maintenant publiée en allemand sous le 
titre «Die Düngerpräparate Rudolf Stei-
ners» et devrait rester un bon moment 
«le» livre de référence sur les prépara-
tions. Il coûte avec son annexe au total 
128 francs. Il y a pour chaque thème 
une large palette d’affirmations, de ré-
flexions, d’expériences et de conseils 
pratiques donnés par des gens du 
monde entier. L’œuvre est enrichie de 
photos et de dessins, et Walter Stappu-
ng a toujours ajouté des commentaires 
personnels intéressants nourris par une 
vie d’étude et par son don d’observation. 
On peut l’ouvrir où on veut, c’est tou-
jours intéressant.  Barbara Steinemann
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Inputs et échanges pour les éleveurs de chèvres
L’écoulement de la viande de cabri et de 
chèvre est difficile en Suisse, et les pro-
ducteurs doivent faire preuve de plus 
en plus de créativité (voir Bioactualités 
6|17 «Viande de chèvre au goût de bouc 

– Enfin la fin d’un mythe?»). Vu qu’on 
s’attaque mieux aux défis en étant plu-
sieurs, deux premières réunions prévues 
pour des inputs et des échanges auront 
lieu en allemand au mois de novembre:

• Provieh-Stallvisite, 17. 11. 2017  
Inputs sur la lutte contre les pa-
rasites et discussion de différents 
thèmes caprins.

• Ziegenhalterhöck, 27. 11. 2017  
Discussion sur les chances et les dif-
ficultés pour la commercialisation et 
recherche de nouvelles solutions.  jk
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Engraissement des veaux 
des races laitières
La fiche technique «Engraissement des 
veaux et élevage des remontes d’en-
graissement» est jointe à ce numéro du 
Bioactualités. Elle présente à l’aide de 
sept exemples pratiques des alternatives 
à l’engraissement habituel des veaux des 
fermes laitières ainsi que les possibilités 
de diminuer les antibiotiques. La fiche 
technique imprimée coûte 9 francs plus 
frais d’envoi tandis que son télécharge-
ment est gratuit.  fra
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Ne pas piéger les abeilles
Quand des pièges à guêpes se trans-
forment involontairement en pièges à 
abeilles, c’est que quelque chose a très 

mal fonctionné. Il faudrait donc, pour le 
bien de nos braves abeilles, faire atten-
tion qu’il y ait assez de vinaigre dans le 
mélange et que celui-soit soit changé ré-
gulièrement. On peut faire un mélange 
qui attire les guêpes mais pas les abeilles 
avec 70 % de cidre doux, 20 % de bière et 
10 % de vinaigre.  Salvador Garibay, FiBL

Engraissement des veaux et élevage 
des remontes d’engraissementAlternatives à l’engraissement classique conformes 
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Plantes en pots: Le subs-
trat est la clé du succès
Les mélanges de substrats bio vieillissent 
beaucoup plus vite que les convention-
nels car ils contiennent du compost et 
des engrais organiques. Lors du stoc-
kage en sacs ils manquent d’oxygène et 
peuvent produire des substances indé-
sirables. C’est pourquoi il faudrait com-
mander les substrats fertilisés seule-
ment au printemps et seulement quand 
un grand nombre de plantes doivent 
être plantées. Et puis respecter la règle 
«parquer à l’ombre». En dehors de la 
haute-saison et en général quand la de-
mande est faible, il vaut mieux comman-
der des substrats peu ou pas fertilisés car 
ils se conservent mieux. Les engrais sont 
ajoutés à la plantation. Le congrès «Neu 
im Biozierpflanzenbau» du 28 novembre 
2017 au FiBL vous en apprendra davan-
tage.  Martin Koller, FiBL


