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Activitées 2009 – 2010 - 2011

Pour l’année 2009 nous avons déjà planifié un ensemble d’activités qui d’une part,
poursuivent les activités déjà débutées et, d’autre part abordent aussi de nouveaux thèmes.
La vue d’ensemble ci-dessous rassemble les initiatives qui ont des perspectives concrètes à
la date actuelle
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dans le paysage cultivé ainsi que leurs
multiples
relations
intimes.
(cette
conférence sera publiée dans les actes du
congrès – à paraître en été 2009 à la
section agricole du Goetheanum)

Projet de livre
La publication du manuel de PETRARCA
pour découvrir et aménager le paysage
cultivé est prévue sous le titre „Car ce qui
est dedans est aussi dehors“. L'objectif est
de présenter dans un livre les approches
pour l'observation, la connaissance et
l'aménagement du paysage développées
par PETRARCA pour les rendre accessibles à
un plus large cercle de personnes actives
dans ce domaine. Le livre vise à inciter à
participer activement à des travaux
paysagers par des éudes fondamentales,
des exemples et des exercices.

Contact: Sonja Schürger et Jean-Michel
Florin
Séminaire de paysage à Yasnaya
Polyana (Russie) – Première annonce
Grâce à Christiane Harder de Weimar qui a
participé à de nombreuses semaines de
paysage de PETRARCA, il existe déjà depuis
longtemps un contact avec Yasnaya
Polyana (Russie), le lieu de naissance de
Leon Tolstoi. Les descendants de Tolstoi
vivent encore dans ce lieu et continuent de
cultiver sa philosophie de vie. Le service
d'aménagement de la commune et
l'arrière petit-fils de Tolstoi montrent un
grand intérêt pour le travail de PETRARCA ;
ils souhaitent réaliser un séminaire sur le
paysage à Jasnaja Poljana.

Il a déjà été réalisé un descriptif du projet
avec un sommaire. Il faut maintenant
trouver
des
personnes
intéressées
susceptibles de soutenir ce projet pour
rendre
sa
réalisation
possible.
La
publication est prévue pour 2011.
Projet du site internet
En 2009 il est prévu de remanier le site
internet. Au premier plan de la nouvelle
présentation nous souhaitons présenter les
projets et les activités dans les différentes
régions d'Europe. Le site doit ainsi mieux
répondre à son rôle de plate-forme
d'échange. Il est simultanément prévu de
le traduire en anglais ainsi qu'en italien.

o

Le paysage européen est-il un
défi pour tous ?
Table ronde en 2010 et congrès
en 2011

Contributions au congrès agricole du
3 au 7 février 2009 au Goetheanum à

Sous le titre “La culture du paysage
européen comme défi” a été organisé en
l'an 2000 un congrès sur le paysage qui
avait été volontairement mis en relation
avec la Convention européenne du
paysage ratifiée en octobre 2000 à
Florence. C'est dans ce cadre que PETRARCA
a été créé. Depuis, PETRARCA a organisé de
nombreux séminaires sur le paysage et
des rencontres de travail, toujours avec la
question : comment percevoir le paysage,
le planifier et l'aménager sur la base d'une
connaissance développée consciemment et
vécue de la vie du paysage ainsi que du
mode de perception et des intentions des

Dornach/Suisse
PETRARCA était représenté à ce congrès par
le groupe de travail „faire l'expérience du
payage en tant que réalité sensiblesuprasensible – pour comprendre le
concept de l'individualité agricole dans le
cours aux agriculteurs de Rudolf Steiner“
par Sonja Schürger
ainsi que par une
conférence de Jean-Michel Florin 'la
relation entre le végétal et l'animal : une
relation féconde“ qui a permis d'évoquer
l'approche du paysage de PETRARCA et les
rôles respectifs du végétal et de l'animal
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Ainsi, il est prévu de réaliser un
voyage exploratoire en mai 2009 pour
voir les possibilités de la réalisation
d'une telle semaine de paysage.
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hommes actifs dans ce paysage ? Cet
objectif reste très actuel car, avec
l'avancée de la globalisation, le besoin des
hommes de s'identifier avec le paysage
dans lequel ils vivent et travaillent est
toujours plus négligé, voire même rendu
impossible.

Programme
détailé
www.petrarca.info
Contact
:
Bockemühl.

Mecozzi,

site.
Jochen

paysage à Feuilla, France.
Situé dans le sud de la France en bordure
des Pyrénées dans le département de
l'Aude, Feuilla est une petite commune
d'environ 100 habitants sur une surface
d'environ 2400 ha (la moitié des terres est
terrain communal). Le village se situe
dans
un
vallon
entouré
de
deux
montagnes, dans un paysage marqué par
la garrigue et la viticulture. Au-dessus des
vignobles, on trouve une petite forêt de
chênes et de pins elle-même surplombée
par les falaises calcaires des sommets
(environ 1000 m d'altitude).

Séminaire sur les plantes médicinales
à Urbino/Italie

Cette commune se trouve au coeur du
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise
(PNR). Feuilla a une riche histoire
économique et agricole: culture de vigne
et de céréales, élevage, industrie du verre
et du charbon de bois ainsi que production
de produits de la garrigue comme le miel,
l'huile essentielle de romarin, de lavande,
etc. qui ont laissé leurs traces dans le
paysage. Depuis quelques décennies
cependant ce village souffre de l'abandon
des surfaces agricoles, des jardins et des
forêts ainsi que du manque d'entretien du
coeur historique du village – en bref une
perte d'identité. L'arrachage massif et tout
récent de la vigne instante n'a fait
qu'accélérer ce processus.

Chaque plante est liée au paysage dans
lequel elle pousse et dont elle en exprime
les qualités particulières. Elle suit les
rythmes du cours de l'année et transmet
des forces et des substances pour soigner
l'être humain.
Comment se forment ces substances,
quelle est la vie d'une plante médicinale
au cours de l'année, quels sont les
rapports entre l'homme et la plante ? Trois
conférenciers
expérimentés
donneront
durant ce week-end de séminaire une
introduction
à
la
connaissance
anthroposophique des plantes médicinales
et du paysage. Ils alterneront conférences
et exercices pratique pour éduquer les
perceptions sensorielles.

o

Du 5 au 7 juin 2009 a eu lieu à Peglio,
Pieve di santa Mustiola (PU) près
d'Urbino en Italie une introduction à la
connaissance anthroposophique des
plantes médicinales sous le titre
“Plantes médicinales et paysage en
dialogue”. Les organisateurs sont l'
Associazione culturale Urbino THALEIA
et PETRARCA en collaboration avec
l'Associazione biodinamica Italia.
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Projets de développement local et du

Au bout de 10 ans de Convention du
paysage et de 10 ans de PETRARCA, il est
prévu en mars 2010 d'organiser à Florence
une table ronde avec des experts du
paysage invités pour faire le point sur la
situation de la recherche et de la pratique
en ce qui concerne les questions d'identité
du paysage et de sa signification pour
l'être humain. L'objectif est aussi de
préparer un Congrès international sur le
paysage pour 2011 sur ce même thème.

o

Karin

sur

En collaboration avec la commune de
Feuilla,
ses
habitants
et
les
représentants du conseil municipal,
PETRARCA planifie une semaine sur le
paysage pour l’année 2010. L'objectif
de ce travail est de retrouver l'identité
du village et de son environnement.

Il s'agit, au cours de la semaine, de
développer une image claire de la situation
actuelle et de montrer de direction pour
une évolution future.
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Contact : Alain Findeli, Jean-Michel Florin,
Laurens Bockemühl, Bas Pedroli.

loisirs et pour que l'ensemble soit mieux
intégré dans son environnement paysager
et social.
Ce concept paysager est aussi une étape
pour trouver des moyens financiers pour la
rénovation urgente de l'Audonicon. Plus
d'informations sous Kontor@Audonicon.dk
Tel. 0045-86-524739
Contact : Sonja Schürger
Projet de recherche sur l'agriculture
sociale et bio en Allemagne
Avec ce projet de recherche qui a débuté
le 1 janvier, PETRARCA sera pour la
première fois porteur officiel d'un projet
dans le cadre d'un programme du
ministère de l'agriculture allemand. En
dehors de
Thomas van Elsen, Marie
Kalisch et Anne Jaenichen collaboreront en
tant que chargées de mission ainsi que le
sociologue Alfons Limbrunner de la
Evangelischen
Fachhochschule
de
Nüremberg.

Pré-étude pour un concept paysager
autour du centre culturel Audonicon
à Skanderbog / Danemark
Il y a 25 ans a été construit le bâtiment à
double coupole de l' Audonicon
à
Skanderborg près d'Arhus au Danemark à
partir d'une large impulsion pédagogique
et culturelle dans le cadre d'une formation
de professeurs Waldorf et d'éducateurs et
de cours et de conférences. Peu de temps
après s'est ajoutée une école Steiner avec
des bâtiments accolés et un jardin
d'enfants.

L'objectif du projet est de développer des
stratégies pour favoriser l'agriculture
sociale en tant que perspective en
particulier pour les fermes biologiques.
Ceci doit poser les bases de la fondation et
de l'établissement d'un réseau fédéral.
Ceci doit se faire par les échanges et
l'intégration de différents porteurs de
projets. S'appuyant sur les travaux
préalables du projet sofar nous ferons des
recherches sur la diversité de l'agriculture
sociale
travaillant
en
bio.
Nous
chercherons des exemples innovants de
fermes bios sociales avec l'aide des
fédérations d'agriculture bio et les
organismes de travail social.

L'architecture ainsi que l'intérieur des
bâtiments sont décorés de fresques
murales et de vitraux colorés d'après un
approche artistique globale qui rappelle le
premier Goetheanum (bâtiment en bois de
style organique construit en Suisse à
Dornach près de Bâle).
Mais par contre l'environnement paysager
correspond encore trop peu à la
signification et aux fonctions de ce
bâtiment.

Certaines fermes choisies pour différents
groupes d'utilisateurs seront enquêtées
en ce qui concerne leurs difficultés et leurs
perspectives de développement. Il sera
enquêté sur le porteur, la mise en place
d'un réseau, comment soutenir la mise en
place d'un réseau de fermes bio sociale.

C'est la raison pour laquelle une préétude pour un concept paysager doit être
élaborée
à
partir
d'une
perception
commune du lieu, pour mettre en valeur
ses qualités essentielles. L'objectif est
aussi de rendre le terrain plus accessible
pour que les habitants l'utilisent pour leurs
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La réalisation d'un congrès public (prévu
en automne 2009) servira à faire
largement connaître ce thème. Nous
cherchons à toucher en particulier les
agriculteurs,
les
différents
groupes
d'utilisateurs
et
les
porteurs
de
l'agriculture sociale ainsi que le monde du
social et du conseil.

Durant ces trois ans, vous serez suivis par
Jean-Michel
Florin,
formateur
au
Mouvement de Culture
Bio-Dynamique
et Olivier Acquaert, animateur de la
Maison de l’Agriculture Bio-Dynamique.
Cette formation est ouverte à toute
personne connaissant déjà la nature et
souhaitant dans un cadre professionnel ou
personnel s’engager pour mieux faire
découvrir et rencontrer l’environnement
naturel qui nous entoure.

Ce projet servira aussi à approfondir les
perspectives qui peuvent résulter d'une
agriculture sociale pour une gestion plus
consciente du paysage cultivé. Une gestion
plus sociale du paysage pour l’avenir
intègre aussi une manière d'agir sociale
avec l’environnement naturel et social et
peut contribuer à un changement de
paradigme et de conscience. Cette
perspective est présentée entre autres sur
le « document de positionnement pour la
valeur ajoutée de l'agriculture sociale » qui
était la base de ce nouveau projet. Il est
disponible en allemand et en anglais sous
www.sofar-d.de/?Positionspapier.

Les stages se déroulent généralement sur
le Domaine Saint Laurent en Saône et
Loire (71250 Château).
Informations sur www.bio-dynamie.org
Contact et responsables de la formation:
Jean-Michel Florin, Olivier Acquaert.
Stages et séminaires sur le paysage et
la nature en France avec Jean-Michel
Florin

Contact : Thomas van Elsen
o

Mardi 5 et mercredi 6 mai 2009 :
“Découverte du paysage sur un
domaine viticole de Touraine“.
Information:
GABTO
Alain
Chabauty BP 139 37171 Chambray
les Tours Cedex, Tel 06 19 72 38
46, email a.chabauty@cda37.fr.

o

Dimanche 10 mai: “biodiversité et
monde vivant découverte d’un
paysage de causse au printemps”
Information: Didier Vallet Mas de
Fournié 12260 Sainte Croix Tél. 05
65 45 31 05.

o

Nous vous proposons d’y ajouter un, deux
ou trois stage(s) supplémentaire(s) par
année, afin de compléter cette formation
selon vos objectifs.

16 et 17 mai: “ Les Quatre
Eléments et les Ethers dans le
paysage“. Domaine St Laurent in
CHÄTEAU (71250).

o

S’ajoute
à
ces
stages,
un
suivi
personnalisé sur les trois ans, avec un
thème d’observation qui sera étudié en
troisième année.

6 et 7 juin: “Art et nature” avec
Jean-Michel Florin et Sylvia Zillig
(artiste peintre), Maison Oberlin in
ORBEY (68370).

o

18 et 19 avril: “Les Quatre
Eléments et les Ethers dans le
paysage” stage animé à Grasse.

Formation d’animateur nature
« Une approche sensible et une
observation active de la nature »
Le Mouvement de Culture Bio-Dynamique
vous
propose
une
formation,
non
diplômante, d’animateur nature avec pour
spécificité une approche goethéenne du
monde vivant et une initiation aux
méthodes de l’agriculture bio-dynamique.
Cette formation se déroule sur trois ans et
comprend trois stages par an.
Rentrée 2009 avec le stage : Observation
animale, les 14 et 15 février.
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o

o

o

13
et
14
juin:
“Approche
Goethéenne des Apiacées (Ex:
Ombellifères)”
stage
animé
à
Grasse par Jean-Michel Florin et
Christian Escriva.

Gaetane Fernex,
Baume
Rousse
(26400).

Ferme de la
COBONNE

Informations: www.bio-dynamie.org
Contact : Jean-Michel Florin

20 séptembre: “Découverte des
haies et arbustes sur la ferme»
Ferme
de
Truttenhausen
–
HEILIGENSTEIN (67140).

Rencontres du Conseil
d’administration
La prochaine rencontre du Conseil
d’administration aura lieu en automne
2009.

4 - 10 juillet: “Rencontre avec les
mondes animal, végétal et minéral
dans la nature” avec Jean-Michel
Florin Sylvia Zillig, Marion Haas et

Contact: Laurens Bockemühl (Coordinateur) PETRARCA@online.de
Website: www.PETRARCA.info
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