DIFFERENCES ENTRE LA PERMACULTURE ET LA BIODYNAMIE
Permaculture, agroécologie, biodynamie… entre tous ces différents mouvements, il n’est pas
toujours facile de s’y retrouver. Il y a quelque temps, nous avons pu nous pencher sur les
différences entre l’agriculture biologique et l’agriculture raisonnée. Nous avons aussi
étudiécelles entre la permaculture et l’agroécologie . Découvrons maintenant les différences
et similitudes entre la permaculture et la biodynamie.
La biodynamie
Créée par Rudolf Steiner en 1924, la biodynamie invite à observer sa ferme comme un
organisme vivant. Il s’agit pour lui d’un «organisme agricole» dont il faut maximiser
l’autonomie.
L’un de ses principes est de limiter les entrants. Parfois confondue avec l’agriculture
biologique, la biodynamie se différencie par la prise en compte d’énergies cosmiques qui
influencerait les cultures. Là où certains tiennent compte de l’influence lunaire, la
biodynamie prend en compte d’autres planètes, et les configurations zodiacales.
La biodynamie s’appuie également sur la préparation et l’utilisation de préparations à base
de matières naturelles (ortie, pissenlit, bouse, corne, etc.).
En France, les exploitations en biodynamie sont certifiées par l’organisme Demeter.
La permaculture
Nous avons déjà pu voir ensemble que la permaculture était davantage une technique de
conception. Elle s’appuie sur des éthiques, des principes et des techniques. Comme d’autres
courants, la permaculture invite à ne pas produire de déchets, à maximiser l’autonomie, etc.
Une première grande différence tient dans le principe du zoning. Le zoning est la définition
de l’espace en différentes zones, en tenant compte de leurs emplacements, de leurs
fonctions, et de leurs spécificités.
Ensuite, la conception en permaculture est orientée par les buts définis au préalable, devant
être spécifiques, mesurables, acceptés, réalistes et temporels. Autrement dit, ils doivent être
«smart».
La permaculture vous invite à prendre soin de votre exploitation et à être attentif aux
plantes, à leurs interactions, etc. mais ne se base pas sur les positions planétaires.
La biodynamie et la permaculture sont deux choses différentes, mais qui peuvent être
combinées.
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