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Les préparations – le coeur de l’agriculture biodynamique
Un tonneau à brasser se trouve sur la scène de la grande salle 
du Goetheanum. Un jeune homme brasse une heure durant ! 
Le récipient éclairé par dessous est transparent : le vortex est 
projeté sur un grand écran. Cela crée une ambiance festive ;
ici on ne fait pas des cours, on montre concrètement les phé-
nomènes. Après cette ouverture, tous les participants se ré-
partissent dans le bâtiment pour découvrir tous les éléments 
nécessaires pour élaborer les préparations. L’exposition pré-
sente des cornes de vache de toutes tailles et formes, des cris-
taux et de la farine de silice, des vessies de cerf, des intestins 
de vache, des fl eurs de pissenlit, des écorces de différentes es-
pèces de chêne, etc.  Quelle richesse de substances terrestres ! 
Des participants longent une grande table en contrôlant et tes-
tant les préparations de différentes origines.
On peut faire ici l’expérience concrète de ce que la direc-
tion collégiale du Goetheanum a plusieurs fois exprimé : le 
grand Goetheanum, c’est à dire l’anthroposophie active dans 
le monde, féconde le petit Goetheanum à Dornach, et de là 
repart une nouvelle inspiration dans le vaste monde.

Les contributions données lors du congrès venaient de tous 
les continents, en 5 langues différentes. Certaines conférences 
étaient même bilingues. Qu’est-ce qui attire tant les gens dans 
les préparations ? En effet le congrès sur ce thème a attiré 
plus de 900 participants de 47 pays. Il devient évident que les 
préparations sont maintenant un thème attractif. Des jeunes 
gens viennent sur les fermes et dans les cours à cause des pré-
parations. Le grand public pose des question avec un intérêt 
ouvert.
En rétrospective du congrès nous avons découvert 2 points 
qui contribuent à l’actualité des préparations. D’abord la 
substance et l’esprit se séparent toujours plus dans notre civi-
lisation postmoderne ou se mélangent en donnant des cock-
tails toxiques. Ici, ils se mêlent pour soigner la terre et l’être 
humain. Ensuite, c’est la découverte que l’on peut créer ac-
tivement des biens communs tels que les préparations. Moi, 
être humain actif, je ne suis pas un perturbateur ou, pire, un 
destructeur de la nature mais, au contraire, je peux agir po-
sitivement.

Le rôle de la Section d’Agriculture
La Section d’Agriculture au Goetheanum est une des 11 sec-
tions de l’Ecole Libre de Science de l’Esprit du Goetheanum 
à Dornach/Suisse. Son rôle principal est de coordonner  et 
d’impulser le mouvement biodynamique mondial. Nous of-
frons des opportunités de rencontre et de formation pour les 
personnes qui souhaitent approfondir les fondements anthro-
posophiques de l’agriculture sous forme de cours, de cercles 
de travail, de congrès, de conférences et de publications. Il 
nous semble particulièrement important de soutenir une ac-
tivité autonome dans l’agriculture et le maraîchage, dans la 
transformation et le commerce ainsi que dans le développe-
ment personnel et les relations publiques.Nous entretenons 
activement un réseau mondial constitué de personnes et d’as-
sociations, d’entreprises Demeter, d’instituts de recherche, de 
fondations et autres.
Jean-Michel Florin et Ueli Hurter dirigent la Section. L’équipe 
de la Section est actuellement composée de 6 personnes aux-
quelles s’ajoutent des collaborateurs indépendants pour les 
projets. Le cercle de représentants de la Section réunit actuel-
lement 70 personnes de 18 pays qui représentent la  diversité 
régionale et professionnelle  du mouvement biodynamique 
international. 

Voyages et contacts 2017
Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Egypte, Espagne, 
Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Inde, Italie, 
Lettonie, Lituanie, Portugal, Suisse, Slovénie

Publications
• Biologisch-dynamischer Weinbau – Neue Wege zur Rege-

neration der Rebenkultur. ISBN: 978-3-7235-1583-9
• Viticulture biodynamique : Nouvelles voies pour la culture 

de la vigne. ISBN 978-2-913927-57-5
• Biodynamische Präparatepraxis weltweit – Die Fallbeispiele. 

Verlag Lebendige Erde. ISBN: 978-3-941232-15-0
• Worldwide Practice of Biodynamic Preparation Work – The 

Case Studies. Sektion für Landwirtschaft am Goetheanum
• Compte-rendu du voyage de la Section en Inde (en alle-

mand et anglais)

Financièrement, la Section repose sur quatre piliers. 
Voici les chiffres pour 2017 : 
Dons CHF 162’000.–
Financement de projets CHF 161’000.–
Recettes des manifestations  CHF 253’000.–
Financement de base du Goetheanum CHF 94’000.–
Total CHF 670’000.–

Dons
Vous pouvez soutenir notre travail. Numéro de compte 
bancaire ainsi que don en ligne sur 
www.sektion-landwirtschaft.org/fr/
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Exemples de projets et de manifestations  
Voyage en Inde en novembre 2017
Avec l‘aide de l’association biodynamique indienne et 
d’autre soutiens,  la Section a organisé un voyage d’étude en 
Inde pour environ 70 représentants du mouvement biodyna-
mique mondial (venant de  20 pays et de 5 continents). Les 
moments forts du mouvements furent : 
• Rencontre du Cercle de représentants de la Section sur la 

ferme en polyculture élevage gérée de manière innovante 
par Sarvdaman Patel dans l‘Etat du Gujarat et contact avec 
le Conseil de l‘association biodynamique indienne.

• Participation au Congrès mondial d’agriculture bio 2017 
(OWC) à Delhi avec plus de 40 contributions de paysans 
et chercheurs biodynamistes du monde entier. Ceci a per-
mis de nouer de nombreux contacts avec le mouvement 
bio mondial et en particulier avec des paysans indiens. 

• Voyage d‘étude chez les élaborateurs de préparations à  
Nainital (Etat d‘Uttarakhand). Notre groupe international 
a pu entrer en échange direct avec des paysannes et pay-
sans indiens.

• De plus nous avons visité le centre de formation biodyna-
mique de Binita Shah, où les préparations biodynamiques 
sont élaborées pour plusieurs dizaines de paysans.

Ce voyage nous a permis de faire le pas d’un mouvement 
relativement euro-centré vers un mouvement mondial.
Vous en trouverez un compte-rendu détaillé sur notre site 
internet. 

Viticulture biodynamique
La viticulture est le secteur de l’agriculture qui emploie le 
plus de pesticides de nos jours, raison pour laquelle des vi-
ticulteurs toujours plus nombreux sont à la recherche d’al-
ternatives pour modifi er fondamentalement leurs pratiques. 

Ainsi, ces derniers temps, nombre de viticulteurs se décident 
pour méthode biodynamique. Entretemps la viticulture  bio-
dynamique est devenue un véritable ambassadeur de la 
biodynamie dans de nombreux pays (par ex. France, Italie, 
Espagne, Allemagne, USA). Ces dernières décennies les viti-
culteurs ont pu collecter de nombreux résultats positifs avec 
l’emploi ciblé des pratiques biodynamiques. Pour réunir ces 
expériences – d’abord présentées lors de congrès de viticul-
ture – et les rendre accessibles à un plus large public, nous 
avons publié l’ouvrage Viticulture biodynamique : Nouvelles 
voies pour la culture de la vigne en collaboration avec le 
MABD. 
Il est également apparu le besoin d’échanger et d’approfon-
dir les multiples questions et expériences au niveau interna-
tional C’est la raison pour laquelle fut fondé lors du congrès 
agricole international de 2018 un groupe professionnel inter-
national de viticulture  biodynamique. Toute personne inté-
ressée à participer peut se manifester auprès de la Section. 

Congrès  «Evolving Agriculture and Food – Opening up 
Biodynamic Research»
Le nouveau congrès de recherche biodynamique program-
mé du 5 au 8 septembre 2018 a pour but de renforcer la 
démarche de recherche dans le mouvement biodynamique, 
de favoriser les réseaux entre chercheurs et l’échange entre 
les différentes  méthodes. Les partenaires scientifi ques sont 
l’IRAB (FiBL) de Frick en Suisse, le Forschungsring de Darms-
tadt et le le Département d’agriculture écologique de l’Uni-
versité de Kassel (Allemagne). Un comité de pilotage a été 
créé en 2017: Dr. Christopher Brock (Forschungsring, Alle-
magne), Dr. Petra Derkzen (Demeter-International, Pays-
Bas), Dr. Jürgen Fritz (Université Kassel/Witzenhausen, Alle-

magne) et Dr. Anet Spengler-Neff (FiBL, Suisse). Le congrès 
international se déroulera en anglais. A côté des contribu-
tions scientifi ques, il y aura aussi un espace pour la présenta-
tion des résultats de recherche pratique sur les fermes.

Cercle économique
Au cours d’une conférence organisée par le Cercle Eco-
nomique de la  Section d’Agriculture et du forum  de De-
meter Allemagne du 23 au 25 novembre 2017 à la Ala-
nus-Hochschule à Alfter, les participants ont rassemblé des 
éléments d’une économie respectueuse allant du sélection-
neur jusqu’au consommateur. Ils ont également formulé les 
bases pour l’élaboration d’une charte.  le Cercle Economique 
a poursuivi ce travail au  Luxembourg chez le réseau bio 
«Oikopolis» et a rédigé la première version de la «Charte 
pour l’économie associative dans le commerce bio». Environ 
50 acteurs de toute la fi lière du commerce biodynamique 
ont signé cette charte. Le groupe Oikopolis a déjà réalisé 
une contribution à la mise en pratique de cette charte avec 
son label ‹fair et associatif› qui est un pionnier dans ce do-
maine. Le groupe Sekem est aussi pionnier d’une approche 
associative globale comme Helmy Abouleish l’a présenté de 
manière impressionnante dans une conférence publique. Le 
travail sur cette ébauche de charte sera poursuivi à la Section 
d’agriculture. L’idée est de réunir les multiples approches as-
sociatives existant dans le mouvement  biodynamique sous 
le toit de la charte pour créer un solide réseau. 

Coordination Alimentation  
La Coordination Alimentation a pu contribuer à développer 
une approche globale de l‘alimentation sur différents thèmes.  
Elle a organisé des ateliers et un forum professionnel dans le 
cadre de trois grands congrès du Goetheanum (formation pé-
dagogique continue, congrès annuels de médecine et d’agri-
culture). Exemples de thèmes :
La chaleur comme élément essentiel pour la vie du sol, 
l’évolution du compost et l’action des préparations. Les fruits 
murissent dans la chaleur et l’aliment est cuit. Les relations 
humaines prennent leur origine dans la chaleur du coeur. 
Sans chaleur, il n’existe rien ; cet élément est au début et à la 
fi n de tous les processus.
De plus nous avons développé l’idée de la croix de l’alimen-
tation. La verticale est représentée par l’être humain qui se 
nourrit de substances et de forces et forme ainsi la base lui 
permettant par sa volonté créatrice de former l’horizontale. 
Ceci s’exprime dans la fi lière agricole de la semence en 
passant par l’agriculture, la transformation et le commerce 
jusqu’à la préparation des aliments, la culture culinaire et 
la communauté humaine. De ce point de vue l’alimentation 
se révèle comme une question de relation qui nécessite un 
travail interdisciplinaire.
Lors d’un congrès scientifi que en Lituanie, nous avons pu 
montrer que l’avenir de notre alimentation ne réside pas seu-
lement dans la recherche incessante de nouveaux aliments 
miracles, de régimes à la mode ou de burger aux insectes. 
Au contraire, pour développer une saine alimentation pour 
l’avenir et le développement de l’être humain, il est néces-
saire de changer sa manière de penser avec l’objectif de ren-
forcer notre propre résilience.

Actualisation des projets sous www.sektion-landwirtschaft.org
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Congrès agricole 2019
Conférence internationale annuelle du mouvement biodynamique
Du  6 au  9. février 2019 – au Goetheanum à Dornach
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De quelle économie a besoin l’agriculture biodynamique ?
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L’équipe de la section d’Agriculture à Dornach

Jean-Michel Florin
Codirection 
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Therese Jung
Secrétariat 
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Johannes Onneken
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Dr. Jasmin Peschke
Coordination 
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Verena Wahl
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