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L'agriculture biodynamique est la première en date des méthodes dites biologiques. 

Dès le début des années 1920, des agriculteurs inquiets de constater certains phénomènes de
dégénérescence sur les plantes cultivées, préoccupés par la perte de fécondité dans leur cheptel,
voyant leurs animaux confrontés aux épidémies de fièvre aphteuse, firent appel à Rudolf Steiner.
Steiner proposa en 1924 une toute nouvelle approche de la nature qui ouvrit de nombreuses
perspectives pour l’agriculture.

Rudolf Steiner(1861-1925)

Rudolf Steiner, scientifique et philosophe, est non seulement l’auteur d’une œuvre colossale (plus de 350 livres), mais il est
également le fondateur de l’anthroposophie. Ce courant, dont le précurseur fut Goethe, a pour but de franchir les limites actuelles
de la connaissance, au delà des frontières de la matière, et d’étendre la démarche scientifique au domaine des forces. Il en découle
une science exacte, une compréhension du monde et de ses lois physiques, chimiques, biologiques, génétiques, en tenant compte de
leurs aspects psychique et spirituel. Steiner a développé ces connaissances dans les domaines les plus divers: pédagogique (écoles
Steiner); thérapeutique (médecine anthroposophique); culturel et artistique (à la base des travaux de Paul Klee, Kandinsky,
Mondrian, Beuys, etc.) ; création de l’eurythmie; social et économique (la tri-articulation sociale); agricole (biodynamie); etc.

Steiner était inquiet de voir le développement de la mécanisation et des nouvelles techniques dans l'agriculture, en particulier
l'emploi de substances issues de la synthèse artificielle. Les ammonitrates issus de la synthèse à partir de l'azote atmosphérique (par
le procédé Haber Bosch) lui semblaient peu compatibles avec l'organisation de la nature vivante. 

Il était aussi grandement préoccupé par l'avenir de la Terre, qu'il percevait comme un être vivant en voie d'évolution et de
vieillissement. Il souhaitait indiquer, à partir de sa recherche spirituelle, les moyens de remédier au durcissement des sols, à la
baisse de vitalité de la nature et à la dégradation de la qualité des aliments. 

Dans un cycle de huit conférences, connu sous le nom de « Cours aux agriculteurs », tenu en 1924 dans un grand domaine agricole
de Silésie orientale devant un public d'agriculteurs, de vétérinaires et de scientifiques, il fournit les bases de la méthode
biodynamique. Ce «Cours aux agriculteurs» a été imprimé dés 1925, tout d’abord pour un cercle interne puis pour tous.

Les informations données par Rudolf Steiner conduisirent à une riche activité de recherche dans de nombreux domaines: la
fertilisation organique et l’emploi des préparations biodynamiques permettant d’agir directement sur les forces de vie la question de
la qualité alimentaire: qu’est ce qu’une alimentation adaptée aux besoins humains et quelles mesures agricoles favorisent une telle
qualité? le développement de procédés pour contrôler la qualité des aliments, comme par exemple les cristallisations sensibles;
l’étude des forces du vivant, des biorythmes, de la dynamique des sols et des organismes vivant, leur reflet dans les processus
biochimiques, physiologiques,...; etc. 

De nombreux chercheurs et praticiens participèrent à ces travaux. On citera en particulier Pfeiffer, les époux Kolisko, Hauschka,
Grohman, Maria Thun, Herbert Kœpf, le Dr Joseph Werr, Waschmut, etc.

« L’agriculture bio-dynamique est une agriculture assurant la santé du sol et des plantes pour procurer une alimentation saine aux
animaux et aux Hommes. Elle se base sur une profonde compréhension des lois du « vivant » acquise par une vision
qualitative/globale de la nature. Elle considère que la nature est actuellement tellement dégradée qu’elle n’est plus capable de se
guérir elle-même et qu’il est nécessaire de redonner au sol sa vitalité féconde indispensable à la santé des plantes, des animaux et
des Hommes grâce à des procédés « thérapeutiques ». » Rudolf Steiner.

En 1927, la coopérative de producteurs Demeter est créée sur proposition de l’ancien chancelier allemand Michaelis.

http://www.bio-dynamie.org/biodynamie/presentation/histoire-france/
http://www.bio-dynamie.org/biodynamie/presentation/histoire-monde/


Les pratiques spécifiques de l’agriculture bio-dynamique :

● La conception de la ferme comme un organisme agricole

● La fabrication, l’utilisation et la dynamisation de « préparations bio-dynamiques»

● La prise en compte des influences de la périphérie cosmique (lune, soleil, planètes, …)

Les buts de l'agriculture bio-dynamique :

● Soigner la terre

● Régénérer, façonner et entretenir les paysages

● Fournir aux Hommes une alimentation saine

● Développer l’approche du vivant et comprendre le rôle de l’Homme

● Ouvrir de nouvelles perspectives sociales sur les fermes comme dans les liens producteurs, consommateurs


