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1. Qu’est-ce que la biodynamie ?
a. Sa naissance
b. Son développement et ses méthodes internes d’évaluation 
c. Son contenu : les recettes
d. Le calendrier des semis

2. Son influence
a. L’utilisation de la biodynamie en France et dans le monde
b. Son influence dans les médias

3. Ses structures
a. La MABD
b. Le label Demeter (et son cahier des charges)
c. Biodyvin
d. Renaissance des appellation
e. Le Goetheanum

4. Est-elle efficace ?
Meta-analyse de la littérature scientifique

5. Ses fondements intellectuels
a. L’anthroposophie de Rudolf Steiner
b. L’approche Goethéenne
c. La lune, Les planètes et le zodiaque
d. Les êtres élémentaux

6. Diversité de l’anthroposophie
a. Structure de l’anthroposophie
b. Éducation (pédagogie Steiner/Waldorf)
c. Médecine et para-médical (anthroposophique/Weleda)
d. Finance : La Nef (nouvelle économie fraternelle)

7. La biodynamie pose-t-elle problème ?
Perte de rationalité (de rapport au réel)
Financement et promotion d’une dérive sectaire
Dangers (sanitaires, humanitaires)

8. Pour aller plus loin



1a : Naissance de la biodynamie
Aux origines de la biodynamie se tient une série de huit 

conférences en juin 1924 au château de Koberwitz en Silésie 
(plus ou moins la Pologne actuelle). 

L’orateur est Rudolf Steiner (1861-1925), président de la 
société anthroposophique universelle. Il parle devant un 

parterre d’agriculteurs anthroposophes. 

Son but est de donner un enseignement sur une agriculture 
qui serait proche de la doctrine anthroposophique, pour lutter 

contre la perte de qualité donnée à la nourriture suite à 
l’adoption de l’agriculture conventionnelle après la première 

guerre mondiale.

Ses conférences se composent de considérations générales sur 
l’agriculture en lien avec le monde supra-sensible et la nature, 

de conseils pratiques et de «recettes» ou de préparations 
qu’il délivre sous forme de discussions. Ni la méthode, ni les 

préparations n’ont de nom à ce moment-là. 

Source : Livre — Cours aux agriculteurs

Rudolf Steiner  
Château de Koberwitz 

http://transfert.meybeck.net/bd/cosmobacchus/docs/steiner/Steiner%20Rudolf%20-%201924%20-%20Agriculture-Fondements-spirituels-de-la-m%C3%A9thode-bio-dynamique.pdf


1b : La biodynamie devient science
Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961) est un chimiste allemand, élève 
de Rudolf Steiner. Il est chargé par la société anthroposophique 
de continuer cette partie de l’œuvre de Steiner après son décès, 

et d’en faire une agriculture scientifique.

Il en trouve le nom, et il numérote les préparations de 500 à 
507 («Après que E. Pfeiffer eut découvert la présence de 500 

millions de bactéries aérobies par gramme dans la préparation 
finale»).

Il invente auprès de Steiner des méthodes d’évaluation et 
de mesure propres à la biodynamie (capables de mesurer la 

partie supra-sensible des substances) : la cristallisation sensible 
et la morphochromatographie. Dans les deux cas il s’agit 

de mélanger la substance à tester avec des sels chimiques 
(chlorure de cuivre) et d’interpréter les formes et couleurs après 
séchage (dans une boîte de pétri pour la cristallisation sensible, 

ou sur un papier filtre pour la morphochromatographie).

Sources : Livre — Fécondité de la Terre & Visage de la Terre, Site — Soin de la Terre : préparations biodynamiques Goetheanum

Cristallisation sensible  
Ehrenfried Pfeiffer  

Morphochromatographie 

http://www.soin-de-la-terre.org/wp-content/uploads/Pr%C3%A9parations_biodynamiques_Goetheanum_c.pdf
http://www.soin-de-la-terre.org/wp-content/uploads/Pr%C3%A9parations_biodynamiques_Goetheanum_c.pdf
http://www.soin-de-la-terre.org/wp-content/uploads/Pr%C3%A9parations_biodynamiques_Goetheanum_c.pdf
http://www.soin-de-la-terre.org/wp-content/uploads/Pr%C3%A9parations_biodynamiques_Goetheanum_c.pdf


Source : Site de Cyril-DGNR

1cI : les préparations biodynamiques
Préparation 500

La première préparation, appelée préparation 500 ou bouse 
de corne est obtenue en introduisant de la bouse de vache 
dans une corne de vache d’âge moyen avant d’enterrer le 

tout pendant un hiver. Les bouses de corne sont ensuite 
déterrées et l’intérieur est dilué à raison de 100 grammes 

dans 35 Litres d’eau de pluie tiède. S’ensuit l’étape de 
dynamisation. La préparation est ainsi prête à être épandue 

au niveau du sol des cultures d’une parcelle de 1 hectare. 
La période d’enfouissement des cornes, l’hiver, est selon R. 

Steiner le moment où les forces de cristallisation sont les plus 
importantes. De même que la corne en tant que réceptacle sert 

à conserver « à l’intérieur de la corne les forces que la corne 
de vache avait l’habitude d’exercer dans la vache elle-même, 
c’est-à-dire de renvoyer par rayonnement ce qui est vivifiant 

et astral. » (Steiner, 2013).
Préparation 500 «bouse de corne» 

https://cyril-dgnr.com/fr/les-preparations-biodynamiques


Source : Site de Cyril-DGNR

1cII : les préparations biodynamiques
Préparation 501

La deuxième préparation, la silice de corne ou préparation 
501 est obtenue en introduisant un broyat fin de quartz dans 
une corne de vache avant de l’enterrer pendant six mois (de 
l’équinoxe de printemps à l’équinoxe d’automne). Ensuite, à 

la manière de la bouse de corne, quatre grammes de silice de 
corne est diluée dans 35 Litres d’eau de pluie tiède. Le tout 

dynamisé puis épandu sur un hectare de terrain au niveau des 
parties aériennes des plantes cette fois. Selon R Steiner,

«Si vous l’utilisez en pulvérisation sur l’extérieur des plantes 
elles-mêmes – ce sera particulièrement bénéfique pour les 

légumes et autres plantes semblables – non pas en arrosage 
brutal, mais en une pulvérisation, vous verrez que cela 

soutient et assiste l’action qui vient de l’autre côté, de la 
terre, par le fumier de corne de vache.» (Steiner, 2013).

Préparation 501 «Silice de corne» 

https://cyril-dgnr.com/fr/les-preparations-biodynamiques


Source : Site de Cyril-DGNR ; Image : site Bio-dynamie.org

1cIII : les préparations biodynamiques
LES PRÉPARATIONS FLORALES

À cela s’ajoutent six préparations (502 à 506) à introduire 
à raison de deux grammes (½ cuillère à café) par 10 m3 de 

fumier solide et de 20 m3 de lisier ou de fumier liquide ainsi 
qu’une préparation liquide (507) à asperger sur la même 

quantité de fumier (à raison de ½ cuillère à café également).

Pour les préparations à introduire dans le compost, il suffit 
de creuser un trou à 50 cm de profondeur dans le tas et d’y 
déposer la préparation. Pour plus d’efficacité, il vaut mieux, 

plutôt que de déposer la préparation en l’état, faire une boule 
de compost mâture, déposer la préparation au milieu de cette 
boule avant de la refermer, de la modeler pour qu’elle passe 

dans le trou effectué et de reboucher.
Dynamisation d’une préparation 

https://cyril-dgnr.com/fr/les-preparations-biodynamiques
https://www.bio-dynamie.org/biodynamie/presentation/


Source : Site de Cyril-DGNR

1cIV : les préparations biodynamiques
Préparation florale 502

La préparation 502 est obtenue en remplissant une vessie 
de cerf mâle d’ombelles (pétales) d’achillée millefeuilles. Ces 

vessies fourrées sont ensuite accrochées au soleil pendant 
tout un été. Pour protéger ces vessies des attaques d’oiseau, 

on peut les entourer d’un treillis non métallique, et les abriter 
sous un auvent pour les abriter des intempéries. Avec cette 

préparation, Rudolf Steiner nous dit qu’elle :

[…] redonne au fumier la possibilité de vivifier la terre de 
telle sorte que les autres quantités de substances cosmiques, 

ce qui vient vers la terre dans les dosages homéopathiques 
les plus subtils sous forme d’acide silicique, de plomb, etc., 

soient captés (Steiner, 2013).

Préparation 502 «Vessie de cerf achillée mille-feuille» 

https://cyril-dgnr.com/fr/les-preparations-biodynamiques


Source : Site de Cyril-DGNR

1cV : les préparations biodynamiques
Préparation florale 503

La préparation 503 est obtenue en insérant des têtes de 
camomille allemande dans un intestin grêle de bovidé à la 
manière de saucisses florales. Cet intestin n’est ni retourné 

ni lavé, il doit être le plus frais et le plus chaud possible. Les 
saucisses ainsi fourrées sont enterrées pendant un hiver dans 

un lieu ensoleillé où la neige reste le plus longtemps possible. 
Rudolf Steiner nous dit, à propos de cette préparation :

[…] on verra qu’on obtient par là une fumure qui 
premièrement est, elle aussi, plus stable en azote qu’une 

autre fumure, mais qui a en outre la particularité de vivifier 
la terre de telle sorte que celle-ci peut agir d’une façon 

extraordinairement stimulante sur la croissance des plantes 
(Steiner, 2013). 

Intestin grêle de bovidé en train de sécher 

https://cyril-dgnr.com/fr/les-preparations-biodynamiques


Source : Site de Cyril-DGNR

1cVI : les préparations biodynamiques
Préparation florale 504

La préparation 504 est, elle, obtenue en enterrant des orties un 
peu fanées ou séchées, attachées en bouquets serrés pendant 

un an à 60 cm de profondeur dans un sol fertile et recouvert de 
tourbe.

«Grâce à cet ajout précisément, on rendra l’engrais tout 
bonnement raisonnable et on le rendra particulièrement 

capable de rendre raisonnable également la terre 
dans laquelle on l’incorporera, de telle sorte qu’elle 
s’individualisera en fonction des plantes qu’on veut 
justement produire de cette façon.» (Steiner, 2013).

Orties en train de sécher avant d’être enterrées 

https://cyril-dgnr.com/fr/les-preparations-biodynamiques


Source : Site de Cyril-DGNR

1cVII : les préparations biodynamiques
Préparation florale 505

Pour la préparation 505, des écorces de chêne sont prélevées 
et râpées finement. Cette sciure est ensuite introduite dans 

un crâne d’animal domestique selon la législation en vigueur 
(le plus souvent des crânes de cheval, de vache ou de cochon 
sont utilisés). Ces crânes ainsi fourrés sont enterrés pendant 

un automne et un hiver près d’un point d’eau. Rudolf Steiner 
nous dit qu’avec « […] cette substance, nous ajoutons à 

nos masses d’engrais ce qui leur confèrera réellement les 
forces nécessaires pour combattre, pour arrêter les maladies 

nuisibles des plantes de façon prophylactique »  
(Steiner, 2013).

Récupération du macérat d’écorces de chêne à partir de crânes de vaches 

https://cyril-dgnr.com/fr/les-preparations-biodynamiques


Source : Site de Cyril-DGNR

1cVIII : les préparations biodynamiques
Préparation florale 506

Pour la dernière préparation florale solide il suffit récolter 
des têtes de pissenlit pas encore ouverts, les laisser sécher 

dans un endroit chaud et sec. Il n’y a plus qu’à récupérer un 
mésentère de bovin pour y insérer les pissenlits séchés et ainsi 

confectionner une boule de la taille de la tête d’un enfant 
avant de l’enterrer à son tour pendant l’hiver.

«La substance obtenue dans les boules peut être ajoutée de 
façon analogue à l’engrais et elle donnera au sol terrestre la 

faculté d’attirer de l’atmosphère et du cosmos juste autant 
d’acide silicique qu’il en faut pour que les plantes deviennent 
réellement réceptives à tout ce qui agit précisément dans leur 

environnement et attirent d’elles-mêmes ce dont elles ont 
alors besoin» (Steiner, 2013).

Pissenlits insérés dans un mésentère de bovin 

https://cyril-dgnr.com/fr/les-preparations-biodynamiques


Source : Site de Cyril-DGNR

1cIX : les préparations biodynamiques
Préparation 507

Cette préparation est obtenue en diluant fortement du jus de valériane. 
Plusieurs méthodes existent, l’une d’elle consiste à extraire le suc des 

ombelles de valériane avec un hachoir,  
un pilon ou tout simplement un pressoir.

Quatre parts d’eau sont ajoutées aux ombelles de façon à remplir le 
récipient et évacuer l’air. Le tout doit être exposé au soleil pendant 

environ trois semaines avant de presser cette extrait.

Une autre méthode venant d’Australie consiste à prélever uniquement 
les pétales sans les sépales. Des récipients en verre sont remplis aux trois 
quart de pétales et complétés par de l’eau avant d’être exposés au soleil. 

Lorsque le liquide est devenu doré, il suffit d’égoutter puis d’essorer les 
fleurs dans un linge en prenant soin de récupérer le liquide pour le mettre 

en bouteilles hermétiques gardées couchées à l’obscurité.

Dans les deux cas, pour l’utilisation sur le compost, il y a comme pour les 
préparations 500 et 501, une étape de dynamisation. Cinq à dix gouttes 
de préparation filtrée sont ajoutées dans un volume de cinq litres d’eau 
à 35°C, le tout brassé pendant quinze à vingt minutes. Ce mélange est 

ensuite utilisé pour arroser le tas de compost.

Extraction d’un jus de valériane 

https://cyril-dgnr.com/fr/les-preparations-biodynamiques


Source : Livre Cours aux Agriculteurs

1cIX : les préparations biodynamiques
Le poivre de mulot

Cette opération a pour but de se débarrasser des ravageurs. 

Si votre champ par exemple, est envahi de mulots, Steiner 
préconise d’attraper un de ces mulots, de le dépouiller, de 

brûler cette peau « au moment où Vénus se trouve dans 
le signe du Scorpion » (sic), et de répandre la cendre ainsi 

obtenue, que Steiner appelle un «poivre», sur le champ envahi.

« (...) à condition que ce poivre ait été conduit comme il faut 
à travers le feu lors de la grande conjonction de Vénus et du 

Scorpion, vous aurez là un moyen, grâce auquel les mulots 
éviteront ce champ », nous promet Steiner.

Un mulot avant son dépouillement 

http://transfert.meybeck.net/bd/cosmobacchus/docs/steiner/Steiner%20Rudolf%20-%201924%20-%20Agriculture-Fondements-spirituels-de-la-m%C3%A9thode-bio-dynamique.pdf


1d : Le calendrier des Semis
À partir de 1960 en Europe, l’Allemande Maria Thun (1922, 

2012) contribue au développement de la biodynamie avec 
une approche centrée sur l’utilisation des rythmes lunaires et 

planétaires. Sur la base de ses propres recherches, elle édite les 
premiers « Calendrier des Semis ». Ces calendriers se basent 

sur d’autres rythmes que ceux mis en avant par Rudolf Steiner 
dans le Cours aux agriculteurs, notamment le rythme sidéral de 

la Lune. 

Ils mettent également en avant le zodiaque et les jours 
«racines», «feuilles», «fleurs», «fruits».

Maria Thun  Une page du calendrier des semis 2017 Source : Livre Calendrier des semis biodyanbmique

https://www.bio-dynamie.org/produit/calendrier-des-semis-biodynamique-2021-format-numerique-pdf/


Source : Wikipedia viticulture biodynamique, agriculture biodynamique, Libération, Biodynamie-recherche

2a : La biodynamie en France et dans le monde
En 2020, onze pays produisent sur plus de 5 000 hectares en 

agriculture biodynamique. La France occupe le 3e rang mondial 
dans ce classement.

En France, elle est surtout utilisée en viticulture, ce qui n’était 
pas sa vocation première. D’après le journal Libération, 

elle représenterait dans le monde environ 1% des surfaces 
de vignes cultivées, contre 9% pour le bio et 90% pour le 

conventionnel. 

En 2020, la viticulture biodynamique progresse et représente 
1,4% du vignoble français, soit 10 700 hectares et 609 

domaines certifiés. Elle est principalement présente en Alsace 
avec 74 domaines, dans le bordelais (65 domaines), et dans 

les vignobles du Sud de la France. 

Carte mondiale de l’agriculture biodynamique 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Viticulture_biodynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_biodynamique
https://www.liberation.fr/checknews/2019/09/16/l-agriculture-biodynamique-est-elle-une-pseudo-science_1748023/
https://biodynamie-recherche.org/cartographie-mondiale-de-la-biodynamie/
https://www.liberation.fr/checknews/2019/09/16/l-agriculture-biodynamique-est-elle-une-pseudo-science_1748023/


Source : Classement des médias Statista.fr

2b : La biodynamie dans les médias
Malgré sa faible implantation en terme d’hectares, la 

biodynamie est très présente dans les médias, le plus souvent 
sous forme laudative. Il est rare et récent que sa pratique 

soit critiquée. Ainsi, une recherche sur le mot «biodynamie» 
sur les site des médias les plus regardés (TV, radio et presse 

imprimée) donne les résultats suivants (au 15/11/21)  :

L’Express : 12 800 occurrences 
Ouest-France : 2 030,  

Le Monde : 615, 
 France Inter : 203,  

France TV Info : 147,  
Le Parisien : 148, 

Le Figaro : 107,  
France 24 : 46, 

Cnews : 55, 
BFMTV : 56,  

France.tv, Europe 1, Lci : 9

«Une» du journal «Le Monde», 12 juillet 2020 

https://fr.statista.com/infographie/14281/les-medias-dinformation-les-plus-utilises-en-france/
https://www.google.com/search?q=biodynamie+site%3Awww.lexpress.fr%2F&oq=biodynamie+site%3Awww.lexpress.fr%2F&aqs=chrome..69i57.10687j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=biodynamie+site%3Awww.ouest-france.fr%2F&newwindow=1&sxsrf=AOaemvJYxQV6kD9tF8v8vLBHSCgGvC5vHQ%3A1637334866469&ei=Ur-XYeiHHOyTlwSfqYrIBA&ved=0ahUKEwjo-N_Y26T0AhXsyYUKHZ-UAkkQ4dUDCA4&uact=5&oq=biodynamie+site%3Awww.ouest-france.fr%2F&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsANKBAhBGABQ7AhYmyBgpSpoAnACeACAAVWIAdMFkgECMTKYAQCgAQHIAQXAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=biodynamie+site%3Awww.lemonde.fr&newwindow=1&sxsrf=AOaemvI9h4bRCR8FeDFKj-ipqCS67mDJtA%3A1637334907112&ei=e7-XYbWgBuKTlwSQzKvQBg&ved=0ahUKEwj1yZDs26T0AhXiyYUKHRDmCmoQ4dUDCA4&uact=5&oq=biodynamie+site%3Awww.lemonde.fr&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsANKBAhBGABQng5YxCJg9iZoAnACeACAAUOIAdkDkgEBOJgBAKABAcgBAsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=biodynamie+site%3Awww.franceinter.fr&newwindow=1&sxsrf=AOaemvKRqeCKK8tIUiWgjySMedyrfQEvpw%3A1637334954506&ei=qr-XYc2BHsOMlwT43KToDw&ved=0ahUKEwjN_tyC3KT0AhVDxoUKHXguCf0Q4dUDCA4&uact=5&oq=biodynamie+site%3Awww.franceinter.fr&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsANKBAhBGABQqocCWLqSAmDdnwJoA3ACeACAAUOIAYEFkgECMTGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=biodynamie+site%3Awww.francetvinfo.fr&newwindow=1&sxsrf=AOaemvJ8162zdK25oVMDwa3etStEmMWxgw%3A1637335089231&ei=McCXYayxDaSTlwS4oo-gCg&ved=0ahUKEwjsjfzC3KT0AhWkyYUKHTjRA6QQ4dUDCA4&uact=5&oq=biodynamie+site%3Awww.francetvinfo.fr&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsANKBAhBGABQ1QxYsw5gvBNoAXACeACAAT6IAXmSAQEymAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=biodynamie+site%3Awww.leparisien.fr&newwindow=1&sxsrf=AOaemvKWJQ951L5hi4d59KAZurzrdT6C4w%3A1637335107771&ei=Q8CXYYDKLs6IlwT-14i4BQ&ved=0ahUKEwjA9-fL3KT0AhVOxIUKHf4rAlcQ4dUDCA4&uact=5&oq=biodynamie+site%3Awww.leparisien.fr&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFQ0QlYlhZgvxtoAnAAeACAAUWIAdEEkgECMTCYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=biodynamie+site%3Awww.lefigaro.fr&newwindow=1&sxsrf=AOaemvLv1dBJ09cdxWP5cNthrpm_i8to5w%3A1637335143522&ei=Z8CXYeSsH4uelwTrvrKoDA&ved=0ahUKEwik_O3c3KT0AhULz4UKHWufDMUQ4dUDCA4&uact=5&oq=biodynamie+site%3Awww.lefigaro.fr&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFQphdYtiVghytoAXAAeACAAT2IAdoCkgEBNpgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=biodynamie+site%3Awww.france24.com&newwindow=1&sxsrf=AOaemvIXPIPm83TYOgFldbKt7ldGvcxD0Q%3A1637335251280&ei=08CXYb2zEIewa8b-kIAD&ved=0ahUKEwj96J6Q3aT0AhUH2BoKHUY_BDAQ4dUDCA4&uact=5&oq=biodynamie+site%3Awww.france24.com&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFQrQlYgw1g9Q5oAXAAeACAAUKIAfUBkgEBNJgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wizhttp://
https://www.google.com/search?q=biodynamie+site%3Awww.cnews.fr&newwindow=1&sxsrf=AOaemvIleZBH9Kc73fw98ZKOE67wuYbxog%3A1637335337894&ei=KcGXYeb1NcGOlwS-qoDQBA&ved=0ahUKEwimrsW53aT0AhVBx4UKHT4VAEoQ4dUDCA4&uact=5&oq=biodynamie+site%3Awww.cnews.fr&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFQpRVYyxVg1RdoBHAAeACAATmIAXKSAQEymAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=biodynamie+site%3Awww.bfmtv.com&newwindow=1&sxsrf=AOaemvJgJNKdZaBY5b0yMpaVB4owlOftDw%3A1637335366802&ei=RsGXYa3JMIuXlwTNs7fQDw&ved=0ahUKEwithKrH3aT0AhWLy4UKHc3ZDfoQ4dUDCA4&uact=5&oq=biodynamie+site%3Awww.bfmtv.com&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFQ93JY03dg7HxoA3AAeACAAUeIAbICkgEBNZgBAKABAcABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=biodynamie+site%3Awww.France.tv&newwindow=1&sxsrf=AOaemvILfAKUw3F_3TxXD8BVF1zQMVkg-Q%3A1637335385108&ei=WcGXYYCMBpDga46zk-AI&ved=0ahUKEwjAnIfQ3aT0AhUQ8BoKHY7ZBIwQ4dUDCA4&uact=5&oq=biodynamie+site%3Awww.France.tv&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGAFQhAZYhAZggQxoAnAAeACAATWIATWSAQExmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=biodynamie+site%3Awww.europe1.fr&newwindow=1&sxsrf=AOaemvIJ93GncwzD2ID6cSmUsdrskhJ-TQ%3A1637335406406&ei=bsGXYceQGNCYabThhqgB&ved=0ahUKEwjH_5ra3aT0AhVQTBoKHbSwARUQ4dUDCA4&uact=5&oq=biodynamie+site%3Awww.europe1.fr&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsANKBAhBGABQ_gpY5R1gnR9oAnACeACAAT-IAdEEkgECMTCYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=biodynamie+site%3Awww.lci.fr&newwindow=1&sxsrf=AOaemvID4UTlO5pFKbTMbo4l79M-q4gz0Q%3A1637335416394&ei=eMGXYcarF8GLlwSpj5mYDg&ved=0ahUKEwjGx_ze3aT0AhXBxYUKHalHBuMQ4dUDCA4&uact=5&oq=biodynamie+site%3Awww.lci.fr&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsANKBAhBGABQrQlY4Q1gkhNoAnACeACAAT2IAbIBkgEBM5gBAKABAcgBAsABAQ&sclient=gws-wiz


Source : Site Bio-dynamie.org

3a : Organes de la biodynamie
MABD 

«Le Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique est un 
organisme de développement de la biodynamie en France, pour 

les agriculteurs et pour les jardiniers. Il fédère une vingtaine 
d’associations régionales et francophones, et rassemble plus de 

800 producteurs et 1500 consommateurs et jardiniers.

Ses objectifs sont de soutenir l’autonomie des producteurs et 
des jardiniers, d’accompagner l’observation du vivant et la 

connaissance, de stimuler la mise en pratique de la biodynamie.

Pour cela, nos moyens d’actions sont principalement : les 
formations, le conseil et l’accompagnement, l’édition et la 

diffusion de documents à destination des professionnels et de 
tout type de public, l’accompagnement de groupes locaux dans 

l’élaboration des préparations biodynamiques, la communication 
et la représentation de la biodynamie auprès du monde 

professionnel et de la recherche, ainsi que l’engagement dans la 
société civile au niveau national et international.»

https://www.bio-dynamie.org/mabd/presentation/


Source : Site Demeter.fr

3b : Organes de la biodynamie
Demeter

Demeter est la marque internationale de certification de 
l’agriculture biodynamique. Présente dans plus de 50 pays dans 

le monde, elle garantit le respect des techniques spécifiques de 
ce type d’agriculture pour tout type de production : productions 

végétales, productions animales, viticulture, vinification et 
produits transformés. Les domaines agricoles et entreprises 

Demeter sont contrôlés et certifiés selon les règles de l’agriculture 
biologique et également selon les cahiers des charges Demeter 

pour la production et la transformation des produits agricoles. 
Ces cahiers des charges, plus stricts que ceux de l’agriculture 
biologique, sont élaborés au niveau international, dans un 

souci constant d’adéquation aux contraintes agricoles actuelles, 
de respect de l’environnement et de qualité des produits. La 

certification Demeter concerne aujourd’hui plus de 500 domaines 
agricoles et entreprises en France, et est en plein essor. Elle 

garantit aux consommateurs une gamme complète de produits 
de haute qualité.

https://www.demeter.fr/wp-content/uploads/2015/06/DEPLIANT-DEMETER.pdf
https://www.demeter.fr/wp-content/uploads/2021/09/Cahier-des-charges-Demeter-2021_Production-et-transformation.pdf
https://www.demeter.fr/wp-content/uploads/2021/09/Cahier-des-charges-Demeter-2021_Production-et-transformation.pdf


Source : Site BioDyvin

3c : Organes de la biodynamie
Biodyvin

Né en 1995, Biodyvin rassemble aujourd’hui 192 domaines en 
France, Allemagne, Italie, Portugal, Suisse et Espagne.

Tous les vignerons pratiquent la culture bio-dynamique selon le 
cahier des charges du Syndicat International des Vignerons en 
Culture Bio-Dynamique et sont contrôlés chaque année par un 

organisme accrédité, Ecocert Sas France.

Seuls sont acceptés les domaines entièrement cultivés en 
biodynamie, ou ceux qui s’engagent, au terme de 3 années, 

à une reconversion totale.

L’objectif : le vigneron en bio-dynamie prend soin des équilibres 
de sa terre et de sa vigne, préserve les écosystèmes, cueille 
un raisin de grande qualité, ainsi le vin dégusté exprimera 

pleinement les dimensions de son terroir.

http://www.biodyvin.com/
http://www.biodyvin.com/medias/cVS61pAqjF7g/files/Cahier%20des%20charges%20Biodyvin%20-%20Viticulture%20&%20Vinification.pdf
http://www.biodyvin.com/medias/cVS61pAqjF7g/files/Cahier%20des%20charges%20Biodyvin%20-%20Viticulture%20&%20Vinification.pdf


Source : Site Renaissance des appellations

3d : Organes de la biodynamie
Renaissance des appellations

Ce groupe constitué en 2001 pour la seule France comporte 
maintenant 230 viticulteurs de 13 pays différents. 

Son but est de garantir d’abord la pleine expression des 
appellations, et ensuite un vin d’un haut niveau qualitatif avec 

une grande originalité. 
Pour obtenir cela nous agissons à 3 niveaux :

1. Une garantie légale d’une agriculture saine donc un contrôle 
Ecocert ou Qualité France sur la TOTALITÉ du vignoble  

et depuis 3 ANS.

2. Une garantie que les pratiques de cave ne faussent pas la 
pleine expression du goût de l’AOC.

3 Une dégustation avec un comité national de viticulteurs 
reconnus et responsables.

https://renaissance-des-appellations.com/fr/


Source : Site Sektion-landwirtschaft.org

3d : Organes de la biodynamie
Goetheanum, section agriculture

Nous créons des espaces d’inspiration.

Par ses contacts avec des personnes actives dans le mouvement 
biodynamique du monde entier, la section rencontre de 

nombreuses questions, idées et défis. Avec nos partenaires, 
nous travaillons sur ces thèmes dans le cadre de divers projets 
et événements internationaux. Ainsi, nous créons des espaces 

dans lesquels les questions et défis peuvent être transformés en 
sources d’inspiration pour les personnes actives dans l’agriculture 

et le secteur alimentaire biodynamique.

Nous renouvelons la vision des fondements de la biodynamie. 

Le développement et la promotion des compétences de base 
en lien avec les questions et phénomènes actuels constituent 

une partie importante de notre travail. Il est essentiel pour nous 
d’appréhender de manière active les principes biodynamiques et 
les questions de nutrition pour les relier toujours à nouveau aux 

développements actuels.

https://www.sektion-landwirtschaft.org/fr/a-propos-de-nous/vision-et-mission


Source : site de cyril-dgnr.com ; Mythes horticoles, un site de l’université de l’État de Washington

4 : Efficacité de la biodynamie
Linda Chalker-Scott, chercheuse en horticulture et ar-
boriculture urbaine, autrice d’un blog sur les mythes 

en horticulture a fait l’inventaire de la littérature scientifique 
existante en 2013 en s’efforçant de comparer agriculture biolo-
gique et agriculture biodynamique.

Du reste, pour la plupart des paramètres testés, la comparaison 
entre les trois modes de culture montre une nette différence 
entre, d’une part, l’agriculture biologique et biodynamique et, 
d’autre part, l’agriculture conventionnelle, mais là n’est pas le 
sujet.

En revanche, les différences entre agriculture biologique et bio-
dynamique restent extrêmement faibles.

Pour résumer les résultats de cette revue, il n’existe pas de diffé-
rence entre la biodynamie et le biologique pour ce qui est de la 
qualité nutritionnelle du blé, l’incidence de maladies fongiques, 
les paramètres microbiens, le carbone organique et l’azote to-
tal, la faune des sols, la biomasse microbienne.

L’efficacité des préparations 500 à 507 n’est pas montrée sur 
la fertilisation ou la qualité du sol, la couverture végétale, la 
pousse de la laitue.

Le rendement n’est pas supérieur ou différent du traitement 
biologique pour les cultures de lentilles, riz, épeautre, tourne-
sol, blé, raisins, piments.

Et l’autrice de conclure :

En résumé, l’ensemble des recherches révisées par les pairs 
et publiées jusqu’à aujourd’hui (ndlr jusqu’en 2013), rap-
portent peu de preuves sur le fait que les préparations biody-
namiques améliorent les sols, augmentent le nombre de mi-
croorganismes, augmentent les récoltes et les rendements ou 
régulent les ravageurs et les pathogènes. Au vu de la nature 
homéopathique des préparations utilisées (c.-à-d concentra-
tions extrêmement basses de nutriments) il n’est pas surpre-
nant que les conclusions s’orientent vers un manque d’effica-
cité général par rapport aux bénéfices avérés des méthodes 
biologiques.

https://cyril-dgnr.com/fr/revues-de-la-litterature


Source : Livre — Le devenir humain ; Le combat des êtres lucifériens et ahrimaniens et la nature humaine ; Chroniques de l’Akasha

5a : Les fondements intellectuels de la biodynamie
L’anthroposophie

La biodynamie est partie intégrante de l’anthroposophie de 
Rudolf Steiner, elle en est le courant agricole. L’anthroposophie 

est une doctrine issue de la Théosophie d’Helena Blavatsky, 
stipulant que la monde physique est une illusion, et que le réel 

est constitué d’éthers de consciences et d’un monde astral sur 
plusieurs niveaux.

Tout est donc constitué d’êtres de conscience. La matière 
physique est une concrétion d’éthers de conscience. Elle se 

rigidifie sous l’influence du démon de la rationalité et du vice, 
Ahriman. Il existe un autre démon, Lucifer, qui est la sagesse 

portée à l’excès. Il personnifierait le Saint-Esprit. Entre les deux, 
une entité spirituelle solaire, le Christ, fait l’équilibre. Lors du 

«mystère du Golgotha», il aurait intégré la Terre, elle est donc 
maintenant constituée du Corps du Christ. L’anthroposophie 

connait le destin du monde et de l’univers, depuis la création 
jusqu’à la fin des temps, grâce aux paroles de Rudolf Steiner 

dont il a eu la révélation dans les anales akashiques.

L’action thérapeutique de l’anthroposophie (site du Goetheanum)

http://transfert.meybeck.net/bd/cosmobacchus/docs/steiner/Steiner%20Rudolf%20-%201921%20-%20Le%20devenir%20humain%20Ame%20et%20esprit%20de%20l'univers.pdf
https://transfert.meybeck.net/bd/cosmobacchus/docs/steiner/Steiner%20Rudolf%20-%201922%20-%20Le%20combat%20des%20%c3%aatres%20lucif%c3%a9riens%20et%20ahrimaniens%20et%20la%20nature%20humaine.pdf
http://transfert.meybeck.net/bd/cosmobacchus/docs/steiner/Steiner%20Rudolf%20-%201904%20-%20Chronique%20de%20l'Akasha.pdf


Source : Livre — La métamorphose des plantes ed Triades (préface de R Steiner)

5b : Les fondements intellectuels de la biodynamie
L’approche Goethéenne

Pour son agriculture biodynamique, Steiner s’est inspiré de 
l’œuvre scientifique de Goethe qu’il avait archivé dans sa 

jeunesse.

Il n’hésite pas à qualifier l’approche anthroposophique de la 
nature de Goethéenne, et va jusqu’à nommer le temple de 

l’anthroposophie, situé à Dornach, en Suisse, le Goetheanum.

Sa lecture de Goethe le tire vers un aspect spiritualiste qui n’est 
pas forcément dans le texte goethéen, même si on peut y 

trouver une ambiance vitaliste.

Ainsi, quand Goethe remarque que chaque graine d’une espèce 
de plante donne des plantes semblables, il en déduit qu’il 
existe quelque part un modèle de cette plante, une plante 

idéale. On pourrait en déduire l’existence d’un code génétique, 
mais Steiner y voit plutôt la preuve de l’existence spirituelle 

de la plante, à laquelle la plante physique ne fera que se 
conformer.



Source : Livre — La science de l’occulte

5c : Les fondements intellectuels de la biodynamie
La lune, les planètes et le zodiaque

Pour Steiner, le système solaire représente la totalité de 
l’univers, et il est lui-même constitué en quelque sorte de la 

seule Terre : celle-ci a connu et connaîtra plusieurs incarnations, 
et à chacune de ses réincarnations, une nouvelle planète ou 

un nouvel astre se détache de la Terre. Ainsi sont apparus 
successivement Saturne, le Soleil et la Lune, et apparaîtront 

après le stade Terre, Jupiter, puis Vénus, enfin Vulcain. Le fait 
que Jupiter et Vénus soient déjà visibles dans le ciel ne doit pas 
nous choquer car nous parlons des états spirituels des planètes, 

alors que celles que nous voyons dans le ciel présentent leur 
aspect seulement physique. Les planètes Jupiter, Mars et 

Mercure accueillent des êtres qui ne pouvaient être que là pour 
leur évolution générale, c’est pourquoi elles apparaissent d’ores 

et déjà dans le monde physique.

Le cosmos a donc un lien viscéral avec la Terre, et avec les êtres 
qui la peuplent. On peut dire que les ondes cosmiques créent la 

vie sur la Terre, c’est pourquoi le zodiaque interagit avec elle.

http://transfert.meybeck.net/bd/cosmobacchus/docs/steiner/Steiner%20Rudolf%20-%201914%20-%20La%20science%20occulte.pdf


Source : Livre — Les Êtres Élémentaux

5d : Les fondements intellectuels de la biodynamie
Les Êtres Élémentaires

Lors de la création du monde, les hiérarchies angéliques, ne pouvant 
manipuler directement la matière physique, ont créé des entités 

intermédiaires, les Êtres Élémentaux, dont le corps est resté dans 
le monde éthérique (c’est pourquoi ils sont peu visibles), mais dont 

l’âme est dans le monde physique. Ces Êtres se répartissent entre les 
quatre éléments des grecs anciens : la terre, l’eau, l’air, le feu.

Les êtres de la Terre sont les gnomes, constitués d’éther de vie,  
qui s’occupent principalement des racines des plantes.

Les êtres de l’air sont les sylphes, constitués d’éther de lumière,  
qui s’occupent des fleurs.

Les êtres de l’eau sont les ondines, constituées d’éther chimique,  
qui s’occupent des feuilles ; 

Les êtres du feu sont les salamandres, constituées d’éther de chaleur, 
qui s’occupent des fruits.

Les préparations en biodynamie sont en réalité des offrandes aux 
être élémentaux, mais ceci est caché aux novices.



6a : Différents aspects de l’anthroposophie
Structure générale simplifiée

Médecine  
anthroposophique

Pédagogie Steiner 
Waldorf

Biodynamie Finance «éthique»

Société anthroposophique universelle 
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JB Meybeck



Sources :  Livre — Conseils, réunions avec les professeurs de l’école waldorf de stuttgart (édition non expurgée) — Éléments fondamentaux de la pédagogie Steiner-Waldorf (“Le Stockmeyer”) 
Site https://www.pedagogie-waldorf.fr/ — Wikipedia Pédagogie Steiner Waldorf - Blog de Grégoire Perra/

6b : Différents aspects de l’anthroposophie
Pédagogie Steiner Waldorf

Selon Steiner, la pédagogie Waldorf est avant tout un 
moyen de diffuser la doctrine anthroposophique dans le 

monde (conseil aux professeurs). L’anthroposophie n’y est 
pas enseignée directement, mais selon Grégoire Perra, y 

est distillée indirectement (via des paroles, des fêtes, des 
enseignements de mythes par insinuations).

En 2014, on recense officiellement 1 039 écoles Waldorf dans 
le monde, dont 709 en Europe.

On compte 21 établissements en France.

Pour en savoir plus, consulter le blog de Grégoire Perra.

https://www.pedagogie-waldorf.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dagogie_Steiner-Waldorf
https://veritesteiner.wordpress.com/


Sources : Article Science et Avenir - Wikipedia Dr Cowan - Livre : La chute des esprits des ténèbres - Site Passeport Santé - Article Le Point - Article BBC portugal - Article Charlie Hebdo

6c : Différents aspects de l’anthroposophie
Médecine anthroposophique

La médecine anthroposophique est une médecine s’occupant non du 
corps physique de la personne mais de son corps étherique et de son 

esprit, dans une perspective holistique.

Elle se compose de soins énergétiques (pendules), homéopathiques 
(homéopathie anthroposophe Weleda, à opposer à l’homéopathie 

ahrimanienne Boiron), de dessins de forme, d’eurythmie.

La biodynamie peut être considérée comme une médecine 
anthroposophique car elle assure selon l’anthroposophie une 

alimentation saine sur le plan physique et énergétique (éthérique).

La phytothérapie fait aussi partie de la pharmacopée 
anthroposophique. Ainsi, le gui (viscum album) est censé soigner le 

cancer (selon Rudolf Steiner). Un médicament à base de gui contre le 
cancer développée par les laboratroires Weleda a été interdit en 2018.

Pour la médecine anthroposophique, les virus ne sont pas les causes 
des maladies, mais leurs conséquences. Les maladies sont dues à des 
dérèglements énergétiques pouvant être causés par des perturbations 

électromagnétiques, ou un mauvais alignement entre le corps astral ou 
le corps éthérique.

La médecine anthroposophique est contre les vaccins, car ceux-ci sont 
considérés comme une ruse des êtres ahrimaniens pour couper les 

humains de leurs corps astraux et éthériques, permettant ainsi à des 
démons d’investir leurs corps. De nombreux clusters de covid-19 ont 

ainsi été observés dans les écoles Steiner Waldorf.

Au Brésil, Nise Yamaguchi, le médecin conseil du président Bolsonaro 
pendant la pandémie, médecin anthroposophe (présidente de l’institut 
Ita Wegman au Brésil), a déconseillé le vaccin et promu la chloroquine, 

(bien que celle-ci ne fasse pas partie, avant cela, de la pharmacopée 
anthroposophique) provoquant des centaines de milliers de décès.

On trouve par ailleurs un article favorable à la biodynamie  
par le Dr Raoult dans Le Point du 22/05/2013.

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/weleda-un-medicament-anti-cancer-vendu-sans-autorisation_133575
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Cowan
http://transfert.meybeck.net/bd/cosmobacchus/docs/steiner/Steiner%20Rudolf%20-%201917%20-%20La%20chute%20des%20esprits%20des%20t%C3%A9n%C3%A8bres.pdf
https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=medecine_anthroposophique_th
https://www.lepoint.fr/invites-du-point/didier_raoult/des-microbes-pour-remplacer-les-pesticides-22-05-2013-1671011_445.php
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57124296
https://charliehebdo.fr/2020/03/sciences/pour-medecine-anthroposophique-coronavirus-faute-5g-pseudo-science/
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/weleda-un-medicament-anti-cancer-vendu-sans-autorisation_133575
https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=medecine_anthroposophique_th
http://transfert.meybeck.net/bd/cosmobacchus/docs/steiner/Steiner%20Rudolf%20-%201917%20-%20La%20chute%20des%20esprits%20des%20t%C3%A9n%C3%A8bres.pdf
https://veritesteiner.wordpress.com/2021/11/18/covid-dans-le-canton-de-vaud-des-clusters-dans-les-deux-ecoles-steiner-24-heures/
https://veritesteiner.wordpress.com/2021/11/18/covid-dans-le-canton-de-vaud-des-clusters-dans-les-deux-ecoles-steiner-24-heures/
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57124296
https://www.lepoint.fr/invites-du-point/didier_raoult/des-microbes-pour-remplacer-les-pesticides-22-05-2013-1671011_445.php


Source : Site de la Nef ; site Actu-sectarisme ; Article du Monde Diplomatique ; Wikipedia La Nef, Triodos, GLS

6d : Différents aspects de l’anthroposophie
Finance

La Nef , Nouvelle Économie Fraternelle, « Banque éthique 
et solidaire », est l’organisme de financement des projets 

anthropsophes en France. Elle a été fondée en 1999 par Jean-
Pierre Bideau et Henri Nouyrit, inspirés par la pensée économique 

et sociale de Rudolf Steiner. 

La Nef se défend aujourd’hui de toute influence anthroposophique. 
Pourtant, on constate que les projets financés sont souvent en lien 

avec l’anthropsophie, et le management est lié à la pensée de 
Rudolf Steiner (Le Monde Diplomatique, 07/2018).

Au 31 décembre 2020, la Nef dispose de 70 000 clients, 41 000 
sociétaires, 200 sociétaires bénévoles, 674 M d’épargne, 407 M 

d’encours crédit, 44 M de capital. 

En 2020, elle a financé 459 projets pour 114 M.

Selon le même article du Monde Diplomatique, les banques 
Triodos (Pays-bas, Allemagne, Belgique, Espagne, France et 

Royaume-Uni) et GLS (Allemagne) sont également sous influence 
anthroposophique.

https://www.lanef.com/qui-sommes-nous/laudace-du-changement/chiffres-cles/
https://actu-sectarisme.blogspot.com/
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/07/MALET/58830
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Nef_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triodos_Bank
https://fr.wikipedia.org/wiki/GLS_Bank
https://actu-sectarisme.blogspot.com/
https://actu-sectarisme.blogspot.com/
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/07/MALET/58830


Source : Livre — Conférences sur les couleurs des humains, Chroniques de l’Akasha - Sites : Blog de Marianne Dubois Rituels d’ascension, Peter Saudenmaier anthroposphy and ecofascism

7 : La biodynamie pose-t-elle problème
La biodynamie seule ne pose pas de problème particulier : il s’agit d’une 

agriculture sans intrant « chimique », sobre et non polluante. Chacun est libre 
de ses croyances, et penser que la lune, les zodiaques ou les lutins ont une 

influence sur les maraîchages n’est pas dangereux.

Néanmoins, on voit qu’elle promeut une doctrine (soutenue par toute une 
série d’organismes et d’associations), qui, elle, pose de nombreux problèmes.

Perte de rationalité 
La biodynamie postule l’existence d’un monde supra-sensible, qui serait le 

réel, le monde physique étant une illusion (une Maya). Dans cette optique, on 
constate une perte de rapport avec le monde réel des paysans anthroposophes 
et des autres adeptes de l’anthroposophie, ce qui peut provoquer un isolement 

psychologique et sociétal (villages anthroposophes isolés).

Financement et promotion  
d’une dérive sectaire

La biodynamie participe activement au financement et à la promotion dans les 
médias de l’anthroposophie, vaste multinationale dont le but est d’imposer ses 

visions délirantes au monde ahrimanien qu’elle perçoit comme mauvais par 
essence. Elle le fait de façon occulte, dissimulée et malhonnête, car la «vraie» 

nature de l’anthropsophie est toujours cachée (dans la biodynamie comme 
dans les autres secteurs d’acivité de l’anthroposophie).

Les dangers de l’anthroposohie
L’anthroposophie est une dérive potentiellement dangereuse : elle met la vie 

de personnes en danger, par sa médecine non basée sur les preuves, son refus 
des vaccins, l’endoctrinement psychologique des enfants dans ses écoles.

Extrême-droite
Mais elle dispose aussi d’une théorie des races issue de la théosophie et 
qui n’a jamais été remise en cause. Au sommet de la hiérarchie se trouve 

la race aryenne germanique qui devrait avoir le pouvoir sur l’humanité, les 
autres races (slaves, asiatiques, africaines, juives), étant des reliquats de 

stades antérieurs de l’humanité n’ayant pas évolué et étant restés dans des 
incarnations dégénérées. Cette théorie n’est jamais évoquée directement en 

public mais elle existe, et on peut en déceler des traces dans l’enseignement 
Waldorf par exemple. Et le problème des théories non basées sur le réel, est 

qu’on ne peut savoir où elles vont aller. 

Conclusion
Pour faire face aux dangers environnementaux qui nous attendent, 
l’agriculture a besoin de pratiques et de connaissances écologiques 

basées sur des preuves scientifiques. Outre les divers inconvénients et 
dangers évoqués, la biodynamie ne constitue pas une option viable dans 

cette perspective. 
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