pour la promotion des semences de plantes médicinales de culture biodynamique

L’association HORTUS OFFICINARUM s’engage
pour la diversité, la pérennisation et l’amélioration de
la qualité des semences de plantes médicinales.
Fondée en 2008, elle travaille selon la méthode de
culture bio-dynamique.

Les semences sont un bien culturel
Tout comme les plantes alimentaires, les plantes médicinales sont aujourd’hui de plus en plus menacées dans leur diversité
et leur particularité. Le danger augmente que les graines de plantes médicinales traditionnelles ne soient évincées par des
variétés hybrides et unilatéralement orientées selon les principes actifs ou même que l’on retire leur autorisation de distribution.
Le génie génétique ne renoncera pas non plus à étendre son influence aux plantes médicinales.
Une méthode de culture conforme à l’essence de la plante doit ici proposer des alternatives crédibles et adaptées à la pratique.

Pourquoi les semences sont-elles essentielles ?
La variété des plantes cultivées, tels les fruits, les céréales, les légumes ou les plantes médicinales,
a été développée pendant des périodes s’étendant sur des millénaires. La diminution de la diversité
des semences, et la concentration du pouvoir de disposer entre les mains d’un petit nombre de
grandes sociétés semencières engendre une menace existentielle pour les plantes médicinales et
les plantes alimentaires.Celui qui veut protéger les ressources en semences et conserver la diversité
des plantes médicinales servant de base à la médecine complémentaire et aux cosmétiques naturels
doit agir maintenant.
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Semences de qualité pour la médecine complémentaire et les cosmétiques naturels
Les semences de plantes portent en elles l’essence de leur origine. Des traces des conditions dans lesquelles les plantes-mères
ont grandi se retrouvent jusque dans la configuration génétique des semences. Les préparations employées dans la culture
biodynamique ainsi que d’autres soins visent à rendre les plan-tes plus réceptives aux influences du cosmos. Ces qualités
subtiles se retrouvent dans les remèdes et les produits de soins corporels élaborés avec ces plantes.

Les tâches d’HORTUS OFFICINARUM
HORTUS OFFICINARUM se considère comme un réseau qui rassemble les
expériences de longue date des cultivateurs de plantes médicinales et des
sélectionneurs, définit des critères de sélection, apporte son assistance à la production
de semences au niveau des entreprises et organise la distribution.
L’association considère comme l’une de ses tâches principales la documentation
complète de l’origine des semences de plantes utilisées pour les thérapies de la
médecine complémentaire (principalement pour la médecine élargie par
l’anthroposophie, l’homéopathie, la médecine chinoise traditionnelle et la phytothérapie)
et pour les cosmétiques naturels. Ceci est d’autant plus nécessaire que les exigences
officielles concernant la qualité et la traçabilité des matières premières utilisées ont
considérablement augmenté.
Le label particulier « HORTUS-Label » garantit la culture des semences en bio-dynamie
ou écologiques sur au moins trois générations, y compris l’utilisation de techniques de
sélection et de multiplication appropriées, et selon des critères de sélection durable.
De même, pour ce qui concerne l’aspect social de la question des semences Hortus
explore de nouvelles voies : plutôt que de nous protéger par des droits de propriété,
nous aspirons aux Public licenses ou licences libres : les semences doivent être
transmises comme un bien commun, sous réserve toutefois pour le bénéficiaire de
s’engager à divulguer toutes ses démarches de sélection (Open Source).
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Les semences sont un bien culturel – Engagez-vous !
Pour de plus amples informations ou pour devenir membre, n’hésitez pas à nous contacter !
CONTACT

DEVENIR MEMBRE

Zinnhagweg 8
CH - 4144 Arlesheim
kontakt@hortus-officinarum.org
www.hortus-officinarum.org

En tant que particulier, ONG ou entreprise vous
pouvez devenir membre de notre association.
La cotisation annuelle est la suivante :
50 CHF personnes privées
250 CHF associations, ONG
500 CHF entreprises

DONS

COMITÉ

En Suisse l’association est reconnue d’utilité
publique. Si vous désirez nous soutenir
financièrement voici nos données bancaires :

Bernhard Ehrmann (Eckwälden, D)

Bénéficiaire :
Compte :
IBAN :
BIC :

HORTUS OFFICINARUM
PC 85-376923-5
CH96 0900 0000 8537 6923 5
POFICHBEXXX

Andreas Ellenberger (Rheinfelden, CH)
Christof Hatebur (Basel, CH)
Nicole Söll (Arlesheim, CH)
Michael Straub (Mutlangen, D)
Klaus Winter (Magstadt, D)
Amadeus Zschunke (Rheinau, CH)
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