
Agriculture	biodynamique

L’agriculture	biodynamique,	aussi	appelée	communément	biodynamie,	est	un	système	de	production	agricole	issu	du	courant	ésotérique	de	l'anthroposophie.	Ses	bases	dogmatiques

ont	été	posées	par	Rudolf	Steiner	dans	une	série	de	conférences	données	aux	agriculteurs	en	1924 	et	développées	ensuite	par	des	agriculteurs	anthroposophes .	L'agriculture	biodynamique

de	Steiner	ne	donne	aucun	mécanisme	explicatif,	et	son	fondateur	refuse	la	méthode	expérimentale,	en	appelant	uniquement	à	la	foi	de	ceux	qui	voudront	bien	le	croire .

Cette	démarche	utilise	le	concept	d'«	organisme	agricole	»	qui	consiste	à	regarder	toute	exploitation	agricole	comme	un	organisme	vivant,	le	plus	diversifié	et	le	plus	autonome	possible,	avec

le	moins	d'intrants	en	ce	qui	concerne	le	vivant	(plants,	semences,	fumure…).	Cette	méthode	utilise	des	préparations	à	base	de	plantes	censées	activer	ou	maîtriser	les	«	forces	cosmiques	»	des

planètes,	 présentes	 dans	 le	 sol,	 afin	 de	 soutenir	 un	 bon	 processus	 végétatif	 et	 limiter	 le	 développement	 des	 parasites.	 C'est	 l'emploi	 de	 ces	 préparations	 reposant	 sur	 des	 principes

ésotériques ,	 dont	 la	 prise	 en	 considération	 de	 l'influence	 supposée	 des	 rythmes	 lunaires	 et	 planétaires ,	 qui	 différencient	 principalement	 l'agriculture	 biodynamique	 de	 l'agriculture

biologique.

La	biodynamie	s'adresse	à	 tous	 les	domaines	de	 l'activité	agricole	 tels	que	 la	production	de	semences,	l'élevage,	l'apiculture,	 la	viticulture	biodynamique	ou	 le	 jardinage,	 et	 a	 été	mise	 en

pratique	notamment	sur	des	domaines	viticoles ,	pour	la	production	du	thé	en	Inde	ou	encore	du	coton .	Tout	comme	l'agriculture	biologique,	la	biodynamie	s'attache	au	fonctionnement

biologique	des	sols	et	des	végétaux	et	cherche	l'amélioration	de	la	qualité	des	produits ,	mais	elle	en	diverge	fortement,	par	ses	dogmes	et	croyances	occultes.

Ce	système	de	production	n'est	pas	plus	efficace	que	 l'agriculture	biologique,	dont	 il	 respecte	 les	principes	de	base .	Du	point	de	 vue	du	 scepticisme	scientifique,	 les	 deux	 approches	 se

distinguent	par	les	dimensions	pseudo-scientifiques	de	l'agriculture	biodynamique ,	et	l'efficacité	revendiquée	de	la	biodynamie	relève	de	la	pensée	magique .
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Dans	 le	 début	 des	 années	 1920,	 deux	 agronomes	 allemands,	 Erhard	 Bartsch	(de)	 et	 Immanuel	 Vögele,	 sont	 très	 inquiets	 des	 nouvelles	méthodes	 employées	 dans	 l'agriculture	 et	 souhaitent	 obtenir	 des	 conseils	 de	 l'occultiste	 et

«	anthroposophe	»	Rudolf	Steiner	pour	développer	des	méthodes	alternatives.	Pour	cela,	ils	font	une	enquête	parmi	les	anthroposophes	pour	savoir	si	d´autres	personnes	partageaient	leurs	inquiétudes.	Un	certain	nombre	d'agriculteurs

sont	en	effet	préoccupés	par	l'état	de	dégénérescence	dans	lequel	se	trouvent	certaines	productions	agricoles,	notamment	les	pommes	de	terre,	les	céréales,	les	fruits	et	les	légumes	mais	aussi	par	la	perte	de	fécondité	dans	leur	cheptel,

voyant	leurs	animaux	confrontés	à	des	épidémies	de	fièvre	aphteuse .

Rudolf	Steiner,	qui	n'a	jamais	eu	de	contact	avec	le	travail	aux	champs,	est	alors	âgé	de	63	ans	(il	mourra	l'année	suivante)	;	dépourvu	de	toute	formation	en	agronomie	ou	en	biologie,	il	pense	l'agriculture	depuis	son	bureau .	Il	organise

une	série	de	huit	conférences	pour	développer	une	version	agricole	de	sa	pensée	anthroposophique,	connues	sous	le	nom	de	Cours	aux	Agriculteurs,	qui	furent	données	du	7	au	16	juin	1924	sur	le	domaine	du	comte	Karl	von	Keyserlingk

à	Koberwitz ,	près	de	Breslau	en	Silésie,	devant	un	public	d'agriculteurs,	de	vétérinaires	et	de	scientifiques .	À	l'issue	des	conférences,	des	séances	de	questions-réponses	sont	organisées	;	Rudolf	Steiner	rédigea	un	compte	rendu	le

20	juin	à	son	retour	à	Dornach .	Le	Cours	aux	agriculteurs,	rédigé	à	partir	de	notes	prises	en	sténographie,	n'est	pas	un	manuel	d'agriculture	rédigé	et	complet	et	Steiner	prévient	«	le	contenu	de	ces	publications	était	destiné	à	la

communication	orale,	non	à	l'impression	(...)	il	faudra	seulement	s'accommoder	du	fait	que	dans	ces	sténogrammes,	que	je	n'ai	pas	revus,	il	se	trouve	des	erreurs	»

Ces	conférences	contiennent	à	la	fois	les	principes	philosophiques	de	la	méthode	et	bien	des	éléments	pratiques ,	ainsi	que	bon	nombre	de	dogmes	occultes	issus	de	la	pensée	très	personnelle	de	l'auteur.	À	cette	époque,	l'agriculture

industrielle	était	mise	en	cause,	en	particulier	l'utilisation	de	plus	en	plus	généralisée	d'engrais	chimiques	et	de	produits	phytosanitaires,	accusées	de	détruire	la	vie	des	sols,	sans	compter	la	toxicité	de	ces	produits	sur	la	faune	et	la	flore

environnante	:	élimination	d'insectes	utiles,	élimination	des	oiseaux,	des	petits	mammifères,	contamination	des	nappes	phréatiques,	etc.

Avant	la	fin	des	conférences,	un	Cercle	d´expérimentation	des	agriculteurs	anthroposophiques	fut	créé	sous	la	présidence	du	Comte	Keyserlingk,	qui,	dès	1926,	en	confia	la	responsabilité	à	Erhard	Bartsch	(de).	Ce	dernier	dirigea	le

Mouvement	 jusqu'à	 son	 interdiction	et	dissolution	par	 les	nazis	en	1941.	En	1933	 le	Cercle	d´expérimentation	changea	de	nom	en	Fédération	du	Reich	pour	 la	production	biodynamique	 (Reichsverband	 für	biologisch-dynamische

Wirtschaftsweise).	Bartsch	fut	aussi	le	gérant	de	l´organisation	(syndicat	agricole)	Demeter,	créée	en	1927,	l´éditeur	des	Cahiers	d´information	du	Cercle	et	du	mensuel	Demeter.

Dans	son	cours	aux	agriculteurs	de	1924,	Rudolf	Steiner	n'utilise	pas	le	mot	«	biodynamie	»	et	ne	le	fera	pas	jusqu'à	sa	mort	en	1925.	Le	recueil	de	conférences	porte	initialement	le	titre	de	Fertilisation	biologique,	avec	l'idée	sous-

jacente	de	 comment	nourrir	 le	 sol	 grâce	 à	 des	«	 forces	 cosmiques	».	Vers	 1930,	 il	 devient	Agriculture	biologique	 et	dynamique,	 du	grec	dunamis	 (la	 force),	 car	 l'agriculteur	 doit	 comprendre	 et	 travailler	 avec	 les	 «	 forces	 »	 dont

l'expression	équilibrée	permettrait,	selon	l'anthroposophie,	la	croissance	saine	des	végétaux	et	des	animaux .

La	biodynamie	se	distingue	notamment	de	l'agriculture	biologique	parce	qu'elle	n'englobe	pas	seulement	des	techniques	agricoles,	mais	aussi	des	rituels	de	nature	mystique	:	«	Le	paysan	qui	accepte	de	se	plier	au	cahier	des	charges	de

Demeter,	la	marque	de	certification	des	produits	agricoles	cultivés	en	biodynamie,	ne	se	borne	pas	à	produire	des	fruits	ou	des	légumes	biologiques	—	cette	sorte	de	druidisme	lui	impose	de	manipuler	des	cornes	remplies	de	bouse	et	des

vessies	de	cerf	et	de	respecter	un	calendrier	cosmique.	Comme	pour	des	viandes	halal	ou	kasher,	les	vins	et	carottes	biodynamiques	signalent	qu’ils	respectent	une	codification	rituelle	» .

Bien	qu'elle	partage	certaines	méthodes	avec	l'agriculture	biologique,	la	biodynamie	s'en	éloigne	drastiquement	par	sa	dimension	résolument	occulte,	proche	d'une	sorte	de	chamanisme.	 [réf.	nécessaire].	La	plus	profonde	divergence	entre

l'agriculture	biologique	et	la	biodynamie	réside	dans	l'idée	de	«	dynamiser	»	les	sols	et	autres	matières	grâce	à	des	«	forces	cosmiques	».

Steiner	 introduit	 ces	 termes	de	«	 forces	 cosmiques	»	et	de	«	 forces	 terrestres	»	—	qui	n'ont,	 telles	qu'il	 les	 conçoit,	pas	de	 rapport	 avec	 le	phénomène	de	 la	 force	gravitationnelle	—	alors	que	 ceux-ci	ne	 sont	pas	 employés	par	 les

scientifiques	 spécialisés	 dans	 l'étude	de	 l'astronomie	 et	 ne	 font	 référence	 à	 aucun	phénomène	 scientifique	 connu.	 Il	 considère	 que	 ces	 «	 forces	 »	 émises	 par	 la	 Terre	 et	 le	 cosmos	 sont	 à	 l'origine	 de	 divers	 phénomènes	 comme	 le

développement	et	de	la	croissance	des	cultures	agricoles,	la	formation	de	l'humus,	la	présence	de	parasites	et	des	mauvaises	herbes,	etc.

Suivant	ce	concept,	Steiner	affirme	que	la	chaux	et	l'azote	sont	des	vecteurs	des	«	forces	terrestres	»	et	que	la	silice,	le	soufre,	le	phosphore	et	les	éléments	traces	métalliques	sont	des	vecteurs	des	«	forces	cosmiques	».	Afin	d'influencer

les	phénomènes	biologiques	observés	dans	les	cultures,	il	enseigne	comment	ces	«	forces	»	peuvent	être	capturées,	stoppées	ou	retardées.	Ce	contrôle	des	«	forces	cosmiques	»	repose	sur	l'utilisation	de	préparations	et	sur	le	travail	du

sol	en	fonction	des	constellations	ou	des	mouvements	des	planètes,	selon	des	considérations	se	rapprochant	de	l'astrologie .

En	biodynamie	 l'usage	de	«	préparations	»	spécifiques	est	de	mise,	 la	notion	de	 ferme	 identifiée	à	un	organisme	vivant	ayant	une	 individualité,	et	une	relation	personnelle	et

intime	de	l'agriculteur	avec	la	nature.	Ces	notions	n'ont	pas	été	retenues	et	développée	par	l'agriculture	biologique	moderne	scientifique ,	mais	proviennent	essentiellement	de

courants	 de	 pensée	mystiques	 et	 de	 pseudo-sciences	 à	 la	mode	 dans	 l'Allemagne	 romantique,	 notamment	 de	 l'homéopathie	 pour	 l'idée	de	«	dynamisation	 »,	même	 si	 elle	 y

possède	un	sens	bien	différent.

L'usage	de	produits	auxiliaires	ou	«	préparations	»	occultes	fait	principalement	la	spécificité	de	l'agriculture	biodynamique.	Ces	préparations	ont	été	dictées	par	Rudolf	Steiner	sur

la	seule	base	de	ses	«	intuitions	»,	et	continuent	d'être	pratiquées	dans	la	biodynamie	actuelle	sans	preuve	tangible	de	leur	efficacité.

Il	 y	 a	 six	 préparations	 à	 ajouter	 au	 compost 	 et	 deux	 préparations	 à	 pulvériser	 sur	 les	 cultures,	 et	 ce	 en	 dosage	 «	 homéopathique	 ».	 Quatre	 d'entre	 elles	 sont	 censées

«	dynamiser	»	le	compost	lors	de	son	élaboration.	L'une	des	deux	autres	est	à	pulvériser	directement	sur	les	sols	et	la	dernière	directement	sur	les	plantes	pendant	la	croissance.

Ces	préparations	doivent	être	chargées	de	sentiments	et	de	«	forces	cosmiques	»,	selon	Steiner.

Dans	sa	cinquième	conférence,	Steiner	décrit	la	préparation	du	compost	et	précise	:

«	ce	qui	importe	ici,	ce	n'est	pas	seulement	de	lui	incorporer	les	substances	dont	nous	croyons	qu'il	les	lui	faut	pour	les	introduire	dans	les	plantes,	ce	qui	importe,	c'est

de	lui	apporter	des	forces	vivantes .	»

Lorsque	Steiner	présente	 les	bases	de	ce	système	de	production	il	expose	huit	préparations	qui	forment	 le	noyau	de	l'agriculture	biodynamique.	Ces	préparations	sont	faites	de	quartz,	de

fumier	 de	 bovin,	 de	 six	 plantes	 et	 d'organes	 animaux.	 On	 y	 trouve	 deux	 préparations	 à	 pulvériser	 dans	 les	 champs	 (bouse	 de	 corne	 et	 silice	 de	 corne)	 et	 six	 préparations	 à	 composter

(préparation	d’achillée	millefeuille,	préparation	de	camomille,	préparation	d’ortie,	préparation	d’écorce	de	chêne	rouvre,	préparation	de	pissenlit	et	préparation	de	valériane) .

Les	 préparations	 anthroposophiques	 sont	 pour	 la	 plupart	 obtenues	 au	 travers	 d'un	 processus	 de	 fermentation	 dans	 des	 organes	 animaux	 :	 vessie,	mésentère,	 intestin	 et	 crâne	 d'animal

domestique.	 Deux	 grammes	 de	 chacune	 de	 ces	 six	 préparations	 suffisent	 pour	 des	 volumes	 allant	 jusqu'à	 10	 m3	 de	 matière	 à	 composter ,	 soit	 environ	 1	 mg	 pour	 10	 kg	 (dilution	 à

0,000	000	1	%).	Il	s'agit	donc	d'une	dose	homéopathique.

Ces	préparations	ont	fait	l'objet	de	controverses	quant	à	leur	sérieux	scientifique,	par	exemple	au	vu	de	cette	citation	de	Steiner	:

«	La	vessie	du	cerf	est	connectée	aux	forces	du	cosmos.	Mieux,	c'est	presque	l'image	du	cosmos.	Ainsi,	nous	donnons	au	mille-feuille	le	pouvoir	presque	essentiel	d'augmenter	les

forces	qu'il	possède	déjà,	pour	combiner	le	soufre	avec	les	autres	substances .	»

Elles	sont	cependant	autorisées	dans	le	règlement	(CE)	n°	834/2007	du	Conseil	de	l'Union	européenne 	qui	définit	les	objectifs,	principes	et	règles	applicables	à	la	production	biologique,

puisqu'avec	de	telles	dilutions	l'effet	sur	la	récolte	est	parfaitement	nul	et	ne	saurait	donc	présenter	de	danger.

Il	existe	aussi	des	préparations	à	base	d'animaux	incinérés,	toujours	utilisée	sous	la	forme	de	dilutions	homéopathiques.

L'influence	de	la	Lune	sur	la	croissance	des	plantes	est	une	croyance	qui	n'a	jamais	été	validée	par	la	science ,	mais	elle	est	très	présente	en	biodynamie,	re-théorisée	et	«	anthroposophiée	»	par	Steiner.

Ainsi,	le	site	internet	de	la	marque	de	certification	de	produits	issus	de	la	biodynamie	Demeter	affirme	:	«	La	lune	et	les	planètes	influencent	la	croissance	des	plantes	comme	les	phases	de	la	lune	influencent	les	marées.	Ces	rythmes	sont

à	respecter	autant	que	possible	» .	Le	mythe	de	l'influence	de	la	lune	sur	la	croissance	des	plantes	a	été	réfuté	par	la	science,	et	la	comparaison	avec	l'influence	de	la	lune	sur	les	marées	est	infondée,	cette	dernière	s'expliquant	par	les

forces	de	gravitation.	Noëlle	Dorion,	docteur	en	physiologie	végétale,	réfute	cette	influence	sur	les	plantes	dans	une	publication	de	synthèse	édité	par	la	Société	Nationale	d'Horticulture	de	France	:	«	qu’il	y	ait	des	jours	pour	les	légumes

à	feuilles,	d’autres	pour	des	légumes	à	racines,	d’autres	encore	pour	ceux	qui	poussent	vers	le	haut	ou	vers	le	bas,	est	une	croyance	qui	relève	de	la	crédulité	aux	prévisions	des	horoscopes	» 	et	conclut	«	si	ces	effets	lunaires	existent,	ils

sont	non	seulement	faibles	et	inutilisables	mais	pour	le	moment,	inexpliqués	» .

Rudolf	 Steiner	 n'avait	 strictement	 aucune	 formation	 agricole	 ni	 même	 de	 réel	 contact	 avec	 le	 monde	 paysan ,	 et	 n'a	 jamais	 cherché	 à	 argumenter	 ses	 affirmations	 sur	 le	 sujet,	 ni	 surtout	 à	 vérifier	 l'efficacité	 pratique	 de	 ses

recommandations	(il	est	mort	l'année	suivant	la	publication	de	son	unique	ouvrage	sur	le	sujet).

En	tant	qu'elle	découle	des	théories	de	Rudolf	Steiner,	la	biodynamie	peut	être	vue	comme	un	avatar	agronomique	de	l'anthroposophie.	Plusieurs	critiques,	comme	le	philosophe	Michel	Onfray,	pointent	ainsi	le	fait	que	la	démarche

anthroposophique	est	fondée	sur	la	seule	«	intuition	»	de	son	fondateur	:	s'opposant	à	la	rationalité	scientifique,	celui-ci	s'évite	systématiquement	dans	ses	œuvres	d'avoir	à	prouver	ses	affirmations,	qui	se	résument	donc	à	des	certitudes

auxquelles	on	n'adhère	que	par	 la	foi.	Du	fait	qu'une	grande	partie	des	affirmations	vérifiables	de	Steiner	ont	depuis	été	balayées	par	 les	progrès	de	la	biologie	(qu'il	s'agisse	des	propriétés	des	produits	utilisés	ou	de	l'influence	des

constellations),	l'ensemble	de	son	système	de	pensée	s'en	trouve	très	fragilisé .

Onfray	voit	ainsi	dans	l'anthroposophie	une	dérive	ésotérique	du	vitalisme,	courant	philosophique	dont	il	se	réclame	lui-même .	Il	critique	notamment	l'agriculture	biodynamique	dans	son	livre	Cosmos	:	une	ontologie	matérialiste,

arguant	que	l'utilisation	des	crânes	d'animaux	pour	la	culture	vinicole	au	titre	de	supposées	influences	dans	le	goût	du	vin	obtenu	n'avait	aucun	effet	sensible	et	ne	constituait	qu'une	superstition	sans	fondement	gustatif .	Il	ajoute	que

cette	supercherie	en	apparence	anodine	est	préoccupante	quand	elle	sert	de	cheval	de	Troie	à	des	idéologies	steineriennes	plus	graves	:

«	Qu'un	vin	soit	imbuvable,	rien	de	bien	grave.	Que	des	agriculteurs	vendent	sur	le	marché	des	produits	ayant	goûté	de	l'extrait	d'achillée	en	vessie	de	cerf	ou	de	l'écorce	de	chêne	dans	le	crâne	de	son	chat	domestique,

rien	 de	 dramatique	 non	 plus.	 Mais	 que	 des	 médicaments	 et	 des	 soins	 soient	 prodigués	 à	 des	 malades	 ou	 des	 enseignements	 à	 de	 jeunes	 enfants	 selon	 les	 principes	 astrologiques,	 occultistes,	 ésotériques	 de

l'anthroposophie,	voilà	qui	est	plus	grave. 	»

Dans	son	ouvrage	Bacchus	et	moi,	l'écrivain	américain	Jay	McInerney	cite	Stuart	Smith,	qui	tient	le	blog	Biodynamics	is	a	Hoax	(«	La	biodynamie	est	un	canular	»),	qui	a	écrit	que	«	la	biodynamie	est	une	imposture	et	mérite	le	même

niveau	de	respect	que	celui	que	nous	accordons	à	la	sorcellerie	»,	ou	encore,	à	propos	de	Rudolf	Steiner 	:	«	Rudolf	Steiner	était	complètement	cinglé.	C'était	un	charlatan	doué	d'une	formidable	imagination,	une	sorte	de	Timothy	Leary

défoncé	au	LSD	avec	le	talent	de	P.T.	Barnum	pour	le	show-business.	»

Dans	un	éditorial	datant	de	2002,	Peter	Treue,	chercheur	en	sciences	agricoles	à	 l'université	de	Kiel,	en	Allemagne,	définit	 la	biodynamie	comme	une	pseudo-science.	 Il	montre	qu'à	ce	 titre,	 la	biodynamie	relève	de	 la	magie	et	de

l'alchimie .

Un	certain	nombre	d'affirmations	de	l'agriculture	biodynamique	sont	clairement	en	contradiction	avec	l'état	actuel	des	connaissances	scientifiques.

La	préparation	de	silice	de	corne,	définie	comme	une	"pulvérisation	de	lumière",	est	censée	améliorer	le	"métabolisme	de	la	lumière	(photosynthèse)	" .	La	photosynthèse	est	connue	depuis	le	début	du	20e	siècle,	et	la	silice	n'y	joue

aucun	rôle,	contrairement	à	la	lumière.
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bénéfices	:
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côté	de	Erhard	Bartsch,	Ehrenfried	Pfeiffer	(1899-1961) ,	Franz	Dreidax,	Hellmut	Bartsch,	Nicolaus	Remer,	Harald	Kabisch,	Maria	Thun,	Léo	Selinger,	Friedrich	Sattler,	Manfred	Klett,	Eckehard	v.Wistinghausen,	Volkmar	Lustref .
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