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Editorial
L’agriculture est au centre de l’attention du public. La question 

écologique se pose : l’agriculture est-elle nuisible pour le climat 

ou peut-elle être climatiquement neutre, voire protectrice du cli-

mat ? Il y a aussi la question de la nutrition : Quelle pomme 

dois-je manger pour être bien nourri, sans que sa production ne 

désavantage d’autres personnes ? Il y a la question économique 

: à quel prix le café, l’avocat et le yaourt devraient-ils être ven-

dus pour que tous les acteurs de la chaine économique puissent 

gagner leur vie ?

Le mouvement biodynamique sous toutes ses facettes, présent 

dans une centaine de pays, s’attaque activement à ces défis de 

notre temps - dans la plus petite ferme en Inde, à l’Université He-

liopolis au Caire, dans un grand domaine viticole au Chili, dans 

une FoodCoop à New York, dans un projet de recherche dans une 

étable suisse. Pour tous ceux qui portent ces initiatives, la Section 

d’agriculture veut ouvrir des sources d’engagement inspirantes et 

courageuses. L’anthroposophie est la source de l’impulsion cultu-

relle biodynamique. On peut toujours y puiser de nouvelles im-

pulsions. D’elle découle le potentiel de comprendre les liens entre 

l’homme, la terre et le cosmos de telle sorte que l’on puisse agir de 

manière responsable en tant qu’être humain individuel. 

Le mouvement biodynamique et le marché des produits Deme-

ter se développent. En conséquence, il est nécessaire que de 

plus en plus de personnes du monde entier puissent réellement 

approfondir et expérimenter les fondements de la biodynamie. 

Pour faire face à cette tâche, nous développons également nos 

ressources sur place à la Glashaus, siège de la Section ; avec 

Sarah Sommer et André Hach, nous avons renforcé notre équipe 

dans les secteurs des événements et des groupes professionnels. 

La communication a également fait de grands progrès avec une 

newsletter et un nouveau site web. Ensuite, nous élargirons éga-

lement le secteur de la recherche de la section en créant un 

poste de collaborateur scientifique.  Ueli Hurter
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Congrès d’agriculture 2019

De la bouse de corne pour la vie économique
L’atmosphère festive et dense du Congrès agricole du Goethea-

num a été très riche en substance. La substance que les contri-

buteurs ont élaborée depuis des années et des décennies dans 

l’économie agricole réelle. La création d’une entreprise, les crises 

de croissance avec le besoin d’investissement, les bouleverse-

ments dans l’attitude et les attentes des consommateurs, le défi 

du changement générationnel, etc. : Cette substance existentielle 

a été apportée par les uns avec une grande ouverture et reçue 

par les autres. Cet art de parler et d’écouter est un processus 

extrêmement intime et intense. Nous considérons cela comme 

de la recherche pratique, et nous croyons que c’est une source 

essentielle de l’ensemble des connaissances de la Section qui se 

renouvelle chaque année. 

On peut comparer ce processus aux forces cosmiques terrestres 

dans les cornes de vache enfouies en hiver, où la bouse enfouie 

dans la corne devient de la bouse de corne par transformation. 

Quand la bouse de corne est brassée et pulvérisée au printemps, 

ce «fumier spirituel» peut être utilisé pour fertiliser une très 

grande surface. 

Dans la semaine qui suit le congrès d’agriculture, de nombreux 

participants se retrouvent à nouveau à la foire mondiale du sec-

teur biologique «BioFach» à Nuremberg. Le secteur est en plein 

essor, les halls d’exposition débordent de visiteurs, les derniers 

chiffres font le tour du monde : le marché mondial du bio repré-

sente désormais 90 milliards d’euros. Lors d’une réunion, nous 

discutons des prochaines étapes pour l’économie associative 

dans le jumelage avec des produits biodynamiques. L’un d’entre 

nous se pose la question angoissante et stimulante : ce que nous 

avons accompli au Goetheanum peut-il survivre à ce grand 

marché ? Peut-être semblable à la façon dont la préparation de 

bouse de corne peut fertiliser un grand champ ? Le Goetheanum 

serait-il comme une corne de vache enfouie, où la substance 

vivante est transformée et peut alors rayonner puissamment dans 

les engrenages de notre civilisation ? Ueli Hurter

Nouvelle publication : Assoziatives 
Wirtschaften
Que voulait dire Rudolf Steiner 

par association économique ? 

Par Rudolf Isler et Ueli Hurter

(Le livre n’est disponible qu’en al-

lemand)

A l’occasion de la Conférence agri-

cole, Rudolf Isler a examiné ce que 

Rudolf Steiner entendait par « as-

sociation économique » par la pré-

sentation de citations commentées 

issues de l’œuvre complète. 

Ueli Hurter décrit à partir de di-

verses expériences ce qui a déjà été fait dans le domaine de 

l’économie associative en rapport avec l’agriculture et dans 

quelle direction des efforts supplémentaires sont nécessaires.

A retenir

Congrès d’agriculture 2020
Le spirituel dans l‘agriculture
Conférence annuelle internationale du mouvement biodynamique
Du 5 au 8 février 2020 au Goetheanum à Dornach

Conférence d’Ueli Hurter au congrès agricole. Photo: Xue Li

3



La «recherche pour le développement» 
biodynamique 
La première conférence internationale de recherche sur l’agri-

culture biodynamique a eu lieu du 5 au 8 septembre 2018 au 

Goetheanum. Plus de 180 agriculteurs et scientifiques de 26 pays 

se sont réunis pour discuter des résultats et des projets de re-

cherche en cours.

Dès son origine, l’agriculture biodynamique a combiné la pra-

tique avec la recherche. L’un des projets de recherche en cours 

visait à améliorer le bien-être des animaux. C’est l’un des mo-

ments les plus touchants lorsque la vache laitière est séparée 

de son veau. Mechthild Knösel de la Ferme de Rengoldshausen 

(DE), Anet Spengler Neff du Forschungsinstitut für biologischen 

Landbau (CH) et Silvia Ivemeyer de l’Université de Kassel (DE) ont 

cherché des solutions pour l’élevage des veaux liés à leur mère 

et développé un guide pratique qui est également demandé par 

les éleveurs conventionnels. Daniel Kusche de l’Université de 

Kassel (DE) a montré que le lait non traité issu de l’élevage biody-

namique est mieux toléré que le lait issu d’autres approches. Lors 

d’un essai sur le terrain en Inde, il a été démontré que l’agricul-

ture biodynamique lie plus de carbone dans le sol que d’autres 

approches et contribue ainsi à la protection du climat.

Sur 100 contributions, des recherches effectuées dans des 

fermes, des instituts et des universités ont été signalées. Julia 

Wright, chercheuse à l’Université de Coventry au Royaume-Uni, 

écrit dans son compte-rendu : « Le programme était unique-

ment biodynamique et, comme la conférence agricole annuelle, 

plus créatif que les conférences contemporaines de recherche 

agro-écologique et écologique. Jean-Michel Florin, co-respon-

sable de la section Agriculture au Goetheanum : «La recherche 

biodynamique utilise des méthodes scientifiques et est ouverte 

à de nouvelles approches. Au-delà de la recherche de preuves, 

nous avons aussi besoin d’une recherche pratique pour traiter les 

questions concrètes des agriculteurs». 

Sebastian Jüngel / Verena Wahl

Se relier par la nutrition
Considérer la nutrition d’un point de vue dynamique, c’est consi-

dérer les processus et les effets des forces. Les participants à une 

formation de 2 jours pour les employés du grossiste et détaillant 

italien EcorNaturaSi ont pu découvrir la nutrition et la qualité 

alimentaire. La prise en compte dynamique de la nutrition est à 

la base de conférences et d’ateliers réguliers.

Dans sa contribution à une conférence sur l’avenir de notre sys-

tème de nutrition (AÖL-Demeter-Slow Food), Le lien était au 

centre des débats. Relier, c’est percevoir, prendre conscience, 

cultiver la rencontre, que ce soit avec la nourriture, avec les pro-

ducteurs ou encore avec le sentiment de responsabilité des ani-

maux dont on mange les produits.

Les relations au sein des systèmes alimentaires ont également fait 

l’objet d’un après-midi au Congrès agricole de 2019, qui a porté 

sur tous les processus qui contribuent à la nutrition humaine. 

L’objectif est de conseiller les petits exploitants, d’initier les 

consommateurs à la production alimentaire artisanale, d’aborder 

des thèmes durables dans les cours de cuisine à l’école et, enfin 

et surtout, de jeter les bases d’un avenir sain en aidant les élèves 

à la ferme à gérer leur entreprise. L’être humain forme le centre 

de la chaîne de valeur, si l’on y pense, du champ à l’assiette en 

passant par la table de la communauté.

Lors de la conférence médicale annuelle du Goetheanum sur 

le thème «Travaux de lumière», un atelier sur la nutrition a été 

organisé en collaboration avec la nutritionniste Ela Wallner sur 

le besoin de lumière. Par la rencontre de la lumière et des té-

nèbres, la vie naît, ce qui peut être bien démontré par l’exemple 

« Journée pomme », Photo: Charlotte FischerCongrès de recherche 2018 : Véronique Chable et Jean-Michel Florin (Photo: Heinrich Heer)
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de la photosynthèse. Cette dernière est aussi le point de départ 

de toute nourriture, de sorte que l’on peut dire que l’on se nourrit 

de la substance de la lumière. L’organisme a également besoin 

de lumière de diverses manières, par exemple pour les os et le 

bien-être mental. 

A l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, le 16 oc-

tobre, nous avons pris Eve croquant la pomme comme point de 

départ pour l’avenir de la Terre, au cours d’une manifestation 

conjointe avec la Stiftung Freie Gemeinschaftsbank. En effet, 

agir en tenant compte des conséquences de ses actes est le ré-

sultat de l’acte d’Adam quand il a croqué la pomme de l’arbre 

de la connaissance. Des pommes de nombreuses variétés ont 

été proposées lors de la «Journée de la pomme» dans la halle 

du marché de Bâle - nombreuses variétés de pommes, jus de 

pomme, dégustation de pommes, produits à base de pommes. 

Avec sa contribution «Une pomme par jour», Jasmin Peschke a 

présenté divers aspects de la mythologie, de la nutrition et de la 

diététique de la pomme aux multiples talents. Projet commun 

réalisé avec quatre partenaires régionaux, l’événement a connu 

un franc succès. Jasmin Peschke

Cours de biodynamie à l’Université  
Heliopolis au Caire/Egypte
Le 8 avril 2018, un petit groupe de personnes s’est réuni dans 

un bureau de l’Université Heliopolis pour le développement du-

rable au Caire/Egypte et a posé la question suivante : Comment 

le programme de bachelor en agriculture biologique, qui doit 

être lancé à l’université en automne, peut-il être élargi à la bio-

dynamie ? Voulez-vous introduire un aspect de la science du sol 

? Que dire de la sélection végétale ? Comment parler des ani-

maux ? Rien n’était évident. «Au cours de chaque semestre, nous 

proposons un cours de deux semaines sur l’agriculture biodyna-

mique ! » Cette proposition a frappé comme l’éclair. Et aussitôt, 

il a été décidé : «C’est ce que nous allons faire». Bien qu’on ne 

sache pas encore vraiment comment - mais avec Sekem nous 

allons réaliser ceci. 

Le cours de bachelor a commencé à l’automne 2018 avec 22 

étudiants. Un petit collège de formateurs a été constitué à la Sec-

tion et du 2 au 12 décembre 2018, deux personnes étaient sur 

place pour enseigner le premier module. L’étincelle s’est allumée 

et les élèves étaient enthousiastes. A l’université et à Sekem, où 

une partie de l’enseignement a été donnée à la ferme, un vent 

de changement a soufflé avec la nouvelle façon de donner des 

cours avec des «professeurs» européens. A la mi-avril 2019, le 

deuxième cours s’est poursuivi avec les thèmes de la botanique  

goethéenne et de l’aménagement du paysage. 

Parallèlement à la formation des étudiants, les enseignants égyp-

tiens potentiels seront formés dans le cadre d’un «Programme de 

formation des formateurs». En outre, on évaluera comment ce 

processus peut servir de base à la mise en œuvre d’études bio-

dynamiques dans des universités d’autres pays. Le projet est es-

timé à quatre ans. Le financement n’est pas encore assuré, pour 

l’instant, tous les coûts seront supportés par les deux partenaires 

du projet, l’Université Heliopolis et la Section de l’agriculture. 

Ueli Hurter

Préservation du climat par l’agriculture 
biodynamique
Les recherches scientifiques de l’essai DOK à Therwil/Suisse 

ont montré que l’agriculture biodynamique est la plus durable. 

Cette expérience de longue haleine compare l’agriculture bio-

dynamique (D), biologique (O) et conventionnelle (K) depuis 40 

ans et est gérée et financée conjointement par le FiBL (Research 

Reto Ingold donnant cours à l’Université Heliopolis
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Institute for Organic Agriculture) et l’Agroscope Competence 

Centre for Agricultural Research de la Confédération suisse. 

Dans ces comparaisons, l’agriculture biodynamique se carac-

térise en particulier par le stock de carbone organique le plus 

élevé et donc la meilleure séquestration du CO2, la plus grande 

diversité microbienne dans le sol et les plus faibles émissions 

d’oxyde d’azote (N2O). Cela signifie que l’agriculture biody-

namique a le potentiel de soutenir la conservation du climat, 

d’une part, et de maintenir la fertilité des sols en période de 

changement climatique, d’autre part.

L’idée est de prouver scientifiquement ce potentiel dans la 

pratique et de rendre ainsi la résilience de l’agriculture bio-

dynamique plus tangible pour le grand public, les politiques 

et les fonctionnaires. En collaboration avec le FiBL, une pre-

mière esquisse de projet a été élaborée et, après un examen 

plus approfondi, étendue à tous les aspects importants de la 

durabilité. Basé sur l’analyse de la qualité des sols et des stocks 

de carbone, le projet comprend une évaluation globale de la 

durabilité, une analyse d’impact économico-écologique et une 

synthèse avec des implications sociopolitiques.

Les coûts de ce projet sont élevés. Une évaluation des risques 

et un examen ultérieur de la conception du projet sont donc 

nécessaires. Dans un avant-projet avec les ateliers précédents, 

il sera clarifié si l’analyse SMART - Sustainability Monitoring 

and Assessment RouTine - est appropriée pour ce projet. Les 

premières clarifications sont encourageantes. Le projet a be-

soin de beaucoup de persévérance, mais nous continuerons à 

le mener à bien.

Ueli Hurter/ Susanna Küffer Heer

Les semences en tant que biens culturels
Les semences sont un sujet permanent à la Section. Trois lignes 

d’action sont actuellement en cours : 1. comment financer du-

rablement la sélection végétale biodynamique ? Nous partici-

pons à réseau pour la mise en œuvre de l’idée d’une taxe sur les 

plantes sélectionnées permettant le financement de la sélection. 

2. les variétés hybrides dans la culture maraîchère Demeter sont 

mal vues en théorie, mais répandues dans la pratique ; comment 

résoudre cette contradiction ? Un groupe restreint a commencé 

à travailler sur ce point. 3. la formation continue des sélection-

neurs : En janvier 2019 a eu lieu la troisième semaine de for-

mation pour les employés des entreprises de sélection biodyna-

mique. La Section est partenaire de cette initiative, organisée par 

le Fonds pour le développement des plantes cultivées.

Ueli Hurter

Cercle économique
60 personnes de nombreux pays européens ont assisté à la réu- 

nion inspirante du Cercle economique près d’Amsterdam à l’été 

2018. Outre le contenu et la préparation conceptuelle de la 

Conférence agricole sur l’agriculture, la question du financement 

des entreprises a été un sujet important. D’une part, l’exemple de 

la Bio Development Beteiligungsgesellschaft (BD) a été présenté. 

Avec des participations minoritaires, BD soutient les entreprises 

biologiques cultivées dans la région et les protège contre la vente 

à de grandes entreprises cotées en bourse. De ce fait, BD est 

déjà devenu un acteur majeur. D’autre part, la filiale locale Es-

tafette-Odin a été présentée et visitée. Estafette-Odin intègre les 

clients en tant que copropriétaires dans le développement à long 

Parcelles d’essais, Photo: Charlotte Fischer
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terme et appartient ainsi aux clients. Cela signifie qu’il est conçu 

et soutenu de manière associative et qu’il peut ainsi rencontrer 

les fournisseurs à bas prix du marché biologique d’une manière 

différente. Ueli Hurter

Viticulture biodynamique
Fondée en février 2018, la Section internationale de viticulture 

biodynamique encourage les échanges internationaux et traite 

de questions pratiques fondées sur la compréhension anthro-

posophique. Lors d’un séminaire viticole en février 2019, deux 

thèmes d’actualité ont été abordés : La question de la qualité 

animale dans le vignoble et la question urgente de la vitalité de 

la vigne et de sa régénération. Au-delà du travail en réseau et des 

échanges, l’objectif pour les mois à venir est d’approfondir ces 

questions. Sarah Sommer

Conseil international en biodynamie
Avec la croissance du marché de la biodynamie et l’augmenta-

tion de la demande de conversion des domaines agricoles, le 

rôle du conseil devient de plus en plus important. C’est pourquoi 

la Section travaille en partenariat avec Demeter International sur 

un projet de développement visant à promouvoir un travail de 

conseil fiable et de qualité. Différents aspects tels que des forma-

tions, une base de données et un système international de qualité 

pour le conseil en biodynamie en font partie. Le concept a été 

discuté et développé plus avant lors de la réunion internationale 

des consultants en février 2019, en présence de 40 conseillers.  

Jean-Michel Florin / Sarah Sommer

La qualité de l’huile d’olive biodynamique
En avril 2018, les producteurs d’huile d’olive Demeter de Grèce, 

du Portugal, d’Italie, d’Espagne et du Brésil se sont réunis en 

Grèce pour discuter de la qualité des huiles. Afin de se rappro-

cher de la diversité de l’expérience gustative de l’huile d’olive, 

différentes huiles ont été dégustées. Pendant ces deux jours, les 

25 producteurs se sont également posés les questions suivantes 

: Comment mieux entretenir le sol et les arbres ? Comment les 

préparations biodynamiques sont-elles utilisées ? Quelles sont 

les autres mesures biodynamiques spécifiques qui ont fait leurs 

preuves ? 

Jean-Michel Florin

Autres domaines d’activité 
• Formations

• Groupe de travail international sur les préparations biodyna-

miques

• Groupe international d’arboriculture fruitière biodynamique 

• Groupe international plantes aromatiques et médicinales

• Paysage

Voyages des directeurs de la Section
Egypte, Allemagne, Angleterre, Estonie, Finlande, France, Grèce, 

Italie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Slovénie, Ukraine, Togo, USA.

Oliviers en Grèce
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Section d’Agriculture
La Section d’Agriculture au Goetheanum est une des 11 sections 

de l’Ecole Libre de Science de l’Esprit du Goetheanum à Dor-

nach/Suisse. Son rôle principal est de coordonner  et d’impulser 

le mouvement biodynamique mondial. Nous offrons des oppor-

tunités de rencontre et de formation pour les personnes qui sou-

haitent approfondir les fondements anthroposophiques de l’agri-

culture sous forme de cours, de cercles de travail, de congrès, de 

conférences et de publications. Il nous semble particulièrement 

important de soutenir une activité autonome dans l’agriculture 

et le maraîchage, dans la transformation et le commerce ainsi 

que dans le développement personnel et les relations publiques.

Nous entretenons activement un réseau mondial constitué de 

personnes et d’associations, 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 8 personnes aux-

quelles s’ajoutent des collaborateurs indépendants pour les pro-

jets. Le cercle de représentants de la Section réunit actuellement 

70 personnes de 18 pays qui représentent la  diversité régionale 

et professionnelle  du mouvement biodynamique international. 

Financièrement, la Section repose sur quatre piliers.  Voici les 

recettes pour l’année de travail 2018-19

  2018/2019 2017/2018

Dons CHF 149’000.– 162’000.–

Financement de projets CHF 145’000.– 161’000.–

Recettes des manifestations CHF 332’000.– 253’000.–

Goetheanum* CHF 130’000.– 94’000.–

Total income  CHF 757’000.– 670’000.–

* financement de base de la Société Anthroposophique basé sur des dons et des 
cotisations des membres

Dons
Vous pouvez soutenir notre travail. Numéro de compte ban-

caire ainsi que don en ligne sur  

www.sektion-landwirtschaft.org/fr/dons/

Contact
Hügelweg 59, 4143 Dornach, Suisse, Téléphone : +41 61 706 42 12, agriculture@goetheanum.ch

Photos: François Bonhôte

Jean-Michel Florin
Direction de la Section

Ueli Hurter
Direction de la Section

André Hach
Organisation des manifestations 

Therese Jung
Secrétariat

Johannes Onneken
Graphisme, webmaster et 
communication

Dr. Jasmin Peschke
Coordination alimentation

Sarah Sommer
Assistance pour les groupes 
professionnels et les projets

Verena Wahl
Coordination de l’équipe  
et des projets


