
CAF’ECO n°221 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 27 Septembre 2016 de 18h00 à 20h30  

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

«L’agriculture soutenable  
 en milieu tropical»   

Présentation et débat par Philippe LUCAS  
Comment converser sur l’Agriculture Agroécologique sans en connaitre ses fondements, 
l’Agriculture Biodynamique initiée par l’Anthroposophe, Rudolph STEINER, dans son « Cours aux 
Agriculteurs »  en  juin 1924. 

 

Pour l’Île de la Réunion et la Zone OI, il est bien sûr 
trop tôt pour parler d’une Agriculture qui est principale-
ment régie par les influences des quatre éléments –
Terre/Eau/Air/Feu- ainsi que des 12 planètes qui y sont 
associées avec la Lune / le Soleil, et des méthodes de 
production basées sur l’observation des plantes sous la 
forme Physique/Éthérique et Astrale/Spirituelle, où la 
ferme est un organisme vivant à la recherche de son 
autonomie et sa viabilité ! Nous allons tout simplement 
proposer une Agriculture qui enseigne un mode de 
production locale avec un comportement lié à l’état 
d’insularité - sans intrants et produits extérieurs, à base 
de composts, de rotation de cultures et d’engrais verts -
, lié  à la fragilité du Biotope – respect et augmentation 
de la biodiversité de la faune et de la flore –  

Avant toute initiative, l’objectif visé sera global. Il tiendra compte de tous les acteurs et partenaires 
de l’Agriculture de l’Île pour mettre en place une production respectueuse de l’homme et de son 
environnement, comme Rudolph STEINER le préconisa dans les années 1920 en refusant les en-
grais chimiques, responsables de l’infertilité des sols, et les produits phytosanitaires déjà reconnus 
dangereux.  
Nous aborderons l’Agriculture Biologique et la Permaculture très influencées par la Biodynamie, 
l’une de par son Cahier des Charges Européen sans produits de synthèse (initiés par Nature & 
Progrès) et l’autre de par  le Cour de Design en Permaculture – CDP - respectant de façon concen-
trique et évolutive la structuration d’une ferme (selon les consignes de Masanobu FUKUOKA, Bill 
MOLLISON et David HOLMGREN). 

Pour aller plus loin : www.aid97400.re   
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place  ! 

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 30 Août 2016, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
� Mardi 11 Octobre 2016 LBSJS 124 : « Comment la grande  distribution pressure les agriculteurs » par B.BOU RGEON  
� Mardi 25 Octobre 2016 Cafeco 222; « 5000 ans de det te » par Jean-Marc TAGLIAFERRI; 
� Programme prévisionnel des autres séances: Mardi 8 N ovembre 2016 LBSJS 125; Mardi 22 Novembre 2016 Cafeco  

223; Mardi 13 Décembre 2016 LBSJS 126; Mardi 24 Janvi er 2017 Cafeco 224.  

 


